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Vente Monaco 2 350 000 €
Type Vente Superficie totale 42 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 32 m²
Nombre de pièces 2 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Les Ligures Chambres 1
Quartier Jardin Exotique Parkings 1
Etat Très bon état Date de libération Rapidement

Les Ligures - Magnifique appartement traversant, dans une résidence aux prestations luxueuses avec
concierge, salle de sport, piscine, tennis. L'appartement offre une vue panoramique sur Monaco et la mer. Il se
compose comme suit : 

un grand séjour
une cuisine ouverte
une chambre avec un grand dressing
une salle de bain privative
une grande terrasse

Un emplacement de parking en supplément complète ce bien. (Prix parking: 300 000 €).
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