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LE CHÂTEAU PERIGORD
Vente Monaco

8 900 000 €

Type produit

Appartement

Immeuble

Château Perigord

Nombre de pièces

4 pièces

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

174 m²

Parking(s)

1

Superficie habit.

148 m²

Réf

517V15291A

Superficie terrasse

26 m²

EXCLUSIVITÉ Rare, magnifique appartement de 4/5 pièces totalement rénové, avec vue mer. Il est en état neuf avec de
luxueuses prestations, air conditionné, marbre et parquet au sol, salles de bains en marbre, au 30ème étage, vue
panoramique mer et Monte-Carlo. Surface totale de 170,9 m2, dont 142,20 m2 habitable et 24,80 m² de terrasse + 3,90
m² de balcon. Description : Entrée, grand salon et salle à manger avec cuisine moderne équipée, trois chambres, trois
salles de bains, nombreux placards, toilette invité, buanderie, loggias avec sol en teck, Il présente une hauteur sous
plafond de 2,80 m et des portes toute hauteur." 1 parking "

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/35545/
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives.
Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.
Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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