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MILLEFIORI - 3 PIÈCES RÉNOVÉ ET MEUBLÉ

Vente Monaco 5 800 000 €
‟Magnifique 3 pièces entièrement rénové et meublé situé dans un des immeubles les plus hauts de Monaco, dans le quartier de
Monte-Carlo.”

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 115 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 91 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 24 m² Nb. caves 1
Vue Vue mer et Monaco Immeuble Le Millefiori
Exposition Ouest Quartier Monte-Carlo
Etat Rénové Date de libération Immédiatement
Charges annuelles 6 000 €

Situé dans le quartier de Monte-Carlo, dans la résidence de standing "Millefiori" avec concierge 24/7. Proche de nombreuses
commodités (commerces de proximité, écoles, transports, gare).

Ce bel appartement de 3 pièces, idéal pieds-à-terre, a été entièrement rénové avec des matériaux de qualité. Son exposition
Ouest lui offre une superbe luminosité tout au long de la journée. L'ensemble des pièces ont accès à une terrasse. Il se compose
de la manière suivante :

Un séjour avec cuisine ouverte et entièrement équipée
Un couloir avec rangement
2 chambres avec salle de douche avec WC
Un toilette invités

L'appartement est entièrement climatisé. Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien.
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