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Vente Monaco Co-Exclusivité 1 290 000 €
Type Vente Superficie habitable 30 m²
Type de produit Appartement Etat Prestations luxueuses
Nombre de pièces 1 Usage mixte Oui
Immeuble Le Continental
Quartier Monte-Carlo

Le Continental - un studio magnifique et élégant à usage mixte qui a été récemment rénové avec goût. Dans
une résidence moderne avec service de conciergerie, ascenseur et idéalement située à proximité de toutes
commodités de la Place des Moulines. 

Ce studio se compose comme suit :

un hall d’entrée avec placards
une pièce principale avec un lit intégré
un coin cuisine bien équipé
une salle de douche avec WC

Un excellent investissement.
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