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3 Pieces rénovés avec belle vue mer
Exclusivité

Vente Monaco

4 150 000 €

3 pièces rénovés, jolie vue mer
Type produit

Appartement

Immeuble

Palais du Printemps

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

Moneghetti

Superficie totale

98 m²

Vue

Mer et Rocher

Superficie habit.

90 m²

Exposition

Sud

Superficie terrasse

8 m²

Etage

8

Date de libération

15/05/2021

Réf

IP17054057

Une propriété exceptionnelle – entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, spacieuse et ensoleillée.
Situé au 8ème étage, l' appartement se compose d’un hall d’entrée, salon lumineux avec hauts plafonds et grandes
fenêtres de pleine hauteur encadrant les points de vue magnifique sur la mer. En outre, l’appartement comprend une
cuisine italienne sur mesure et des planchers en bois dans tout l'appartement.
Il y a deux chambres de taille généreuses, une bénéficiant d’une terrasse face au sud offrant une vue imprenable sur le
Port de Monaco et sur la mer.
Avec deux salles de bain immaculées, la propriété comprend également beaucoup d’espace de rangement avec des
placards faits sur mesure.
Loué jusqu’au 15 mai 2021 pour 7 210 € / mois.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/42809/

Page

1/2

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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