VENDUTO
Vista panoramica
Rif.: 2384

Bell'appartamento ristrutturato. Spaziosa terrazza con vista del Principato. Ottimo stato, idealmente
situato in una residenza signorile con custode H24, piscina e pool-house, sauna e spazi verdi. Molto
luminoso, composto da: entrata, salone, sala da pranzo, il tutto affacciato su una terrazza, studio,
cucina arredata, 2 camere di cui una suite con bagno personale, un bagno/doccia, un altro piccolo
studio da adibire anche a cameretta bimbo, vari armadi a muro e toilette ospiti.
Posto auto e cantina inclusi.
ESCLUSIVA LA COSTA PROPERTIES!

DETAILS

5 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 181

M2

PREZZO DI
VENDITA

9.450.000 €
SUPERFICIE ABITABILE :

142 m²

TERRAZZI :

39 m²

PARCHEGGIO :

1

CAMERA :

3

CANTINA :

1

QUARTIERE :

La Rousse - Saint
Roman

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie
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