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Bien exceptionnel en Principauté

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

387,50 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

326,50 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

61 m²

Nb. caves

2

Vue

mer

Immeuble

Villa de Rome

Exposition

Sud

Quartier

Monte-Carlo

Villa de Rome - Situé dans l'une des prestigieuses boulevard de Monaco, dans le Carré d'Or, cet appartement
en cours de rénovation avec des matériaux de grandes qualités. Ce bien exceptionnel de plus de 400 m² a une
vue panoramique sur le port Hercule de Monaco. 4 emplacements de parkings et 2 caves. Informations
complémentaires sur demande.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation d’une visite
de ce bien
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins ? Contactez Monaco Properties afin que nous
puissions vous proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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