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CHATEAU D'AZUR - 2 pièces contemporain vue mer

Vente Monaco 4 300 000 €
‟Situé Boulevard d'Italie, ce très beau 2 pièces entièrement rénové dans un style contemporain est vendu meublé avec un
mobilier de designers. Très agréable à vivre et lumineux, le salon et la chambre donnent sur la terrasse bénéficiant d'une très
bonne exposition et d'une vue panoramique sur la mer.”

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 77 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 66 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 11 m² Immeuble Château d'Azur
Vue Vue panoramique mer Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Sud-Est Etat Rénové

Situé dans une résidence de standing avec concierge 24h/24 dans le quartier de Saint Roman.

Cet appartement de 2 pièces entièrement rénové et meublé se compose de:

Un salon
Une cuisine ouverte donnant sur le séjour
Une chambre adjacente au salon avec porte coulissante
Une Salle de bains avec douche italienne
Belle terrasse ouvrant sur le séjour et la chambre
Une cave
Un grand parking

Ce deux pièces est vendu meublé. Le mobilier est signé par un designer et la rénovation par un architecte d'intérieur dans un style
contemporain.
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