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Vente Monaco 2 100 000 €
Type Vente Superficie totale 29,50 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 19,50 m²
Nombre de pièces 1 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Le Montaigne A Chambres 1
Quartier Carré d'Or Caves 1
Etage 5 Etat À rafraichir
Vue ville Usage mixte Oui

Le Montaigne A - dans une prestigieuse résidence du Carré d'or à Monaco avec service de conciergerie
H24/7, joli studio à usage mixte situé dans un étage élevé. Idéal investisseur

L'appartement se compose comme suit :

Le hall d'entrée
La salle de bains
La kitchenette
Le salon
La loggia

Une cave complète ce bien.
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