Monte Carlo Star
Trilocale su due livelli
Rif.: 813

Situato in una posizione ideale nel cuore del Carré d'Or, tra il casinò, le spiagge e il porto di Monaco,
in una delle residenze più prestigiose nel Principato con un servizio di sicurezza H24 e piscina
coperta, questo bellissimo appartamento duplex di 3 stanze principali è in perfette condizioni e
gode di una vista sul porto e sul mare.

DETAILS

3 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

PREZZO DI
VENDITA

: 187

M2

Bella vista sul porto, il mare e la Rocca
di Monaco

SU RICHIESTA
SUPERFICIE ABITABILE :

150 m²

TERRAZZI :

37 m²

PARCHEGGIO :

2

CAMERA :

2

QUARTIERE :

Carré d'Or
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