Davanti alle Spiagge di Monaco
Rif.: 1347

Questo bellisimo appartamento doppia area, si trova a due passi dalla famosa "Place des Moulins"
in una residenza con concierge. Rinnovato da poco, l'appartamento offre una vista mare favolosa.
Magnifiche rifiniture, bagno in marmo e arredo contemporaneo.

DETAILS

3 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

PREZZO DI
VENDITA

: 138

M2

Vista Panoramica sul mare

6.900.000 €
SUPERFICIE ABITABILE :

122 m²

TERRAZZI :

16 m²

CAMERA :

2

QUARTIERE :

La Rousse - Saint
Roman
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