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MILLEFIORI - 2 PIECES AVEC JOLIE VUE MER

Vente Monaco Exclusivité 3 050 000 €
‟Dans l'immeuble "LE MILLEFIORI", en plein cœur de Monte-Carlo, 2 pièces avec jolie vue sur la mer et le Cap Martin.”

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 66 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 55 m² Immeuble Le Millefiori
Superficie terrasse 11 m² Quartier Monte-Carlo
Vue Mer, Cap Martin, Montagnes Exposition Est
Etat Bon état Date de libération 14/10/23

Situé dans une résidence de standing avec concierge 24/7, à proximité de la place du Casino et de l'Hôtel de Paris.

Cet appartement de deux pièces en bon état se situe en étage élevé, il offre un très beau panorama sur la mer, les montagnes et le
Cap Martin jusqu'aux Côtes Italiennes.

Il se compose comme suit :

Hall d'entrée
Séjour donnant sur une grande loggia avec la vue sur la mer et le Cap Martin
Cuisine indépendante partiellement rénovée
Chambre avec petite loggia côté montagnes
Salle de douche
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1/3Ce document est strictement confidentiel et ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les photographies ne montrent que certaines
parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable. Honoraires d'agence non inclus
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