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Pied à terre de luxe

Vente Monaco

4 900 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2 pièces

Superficie totale

86 m²

Nb. chambres

1

Superficie terrasse

16 m²

Nb. parking

2

Nb. caves

1

Immeuble

Seaside Plaza

Quartier

Fontvieille

Dans un immeuble de luxe situé à Fontvieille, avec sécurité 24/24, piscine et salle de fitness, magnifique
appartement entièrement rénové aux plus hauts standards, bénéficiant de la meilleur exposition sud ouest
avec vue sur le Port de Cap D'ail, il comprend:
Un hall d'entrée, salon salle à manger ouvrant sur une grande terrasse vue mer
Cuisine indépendante entièrement équipée
1 chambre avec salle de bains complète avec baignoire et douche à l'italienne, ouvrant sur la terrasse
Toilettes invités
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