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Vente Monaco 3 950 000 €
Type Vente Superficie totale 74 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 60 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 14 m²
Immeuble Le Millenium Chambres 2
Quartier Fontvieille Parkings 1
Etat Très bon état Caves 1
Vue VILLE Usage mixte Oui

Dans un immeuble moderne au centre de Fontvieille - un magnifique appartement lumineux situé en étage
élevé offrant une vue dégagée sur la ville. 

L'appartement est composé comme suite:

l’entrée

le séjour avec cuisine américaine équipée et la chambre les deux ouvrants sur la loggia

une salle de bain complète

une petite pièce avec fenêtre qui peut servir comme bureau ou chambre d’enfant.

Une cave et un parking dans l’immeuble complètent ce bien.
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