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Exclusivité

Vente Monaco

2 200 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

45 m²

Immeuble

Buckingham Palace

Superficie hab.

36,50 m²

Quartier

Monte-Carlo

Superficie terrasse

8,50 m²

Vue

Mer et ville

Etat

Très bon état

Buckingham Palace - Dans une résidence de standing située dans le prestigieux quartier de Monte-Carlo et
à proximité du Carré d'Or, joli studio meublé avec terrasse et vue mer et ville.
Il se compose comme suit:
d'un hall d'entrée avec dressing,
une salle de bains complète,
une cuisine équipée,
une pièce principale ouvrant sur terrasse,
Possibilité place de parking en sus 400.000€.
A propos du quartier de Monte-Carlo ou le Carré d’Or : Monte-Carlo est le quartier emblématique de
Monaco. Il se situe autour du Casino de Monaco et de son magnifique parc, de l’Hôtel de Paris et de l’Hôtel
Hermitage, et est entouré de boutiques de luxe et du centre commercial Le Métropole. C’est le quartier le plus
peuplé de Monaco. L’immobilier y est exceptionnel, on y trouve les appartements les plus somptueux et
prestigieux de la principauté, offrant des vues hors du commun.
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