Miells & Partners
1, avenue des Citronniers

98000 Monaco

Tel +377 97 97 79 29
Fax +377 97 97 79 28
www.miells.com

2 PIECES
Vente Monaco

4 000 000 €

Très beau 2 pièces situé au coeur du Carré d'Or.
Jolie vue sur l'avenue des citronniers et le Grand prix de Formule 1.
Un pied à terre idéal à Monte Carlo
Cave
Parking
Type produit
Nombre de pièces

Appartement

Immeuble

Le Mirabeau
Carré d'Or

2 pièces

Quartier

Superficie totale

60 m²

Etage

3

Réf

MP-1836

Parking(s)

1

Cave(s)

1

"Le Mirabeau" est une valeur sûre du paysage immobilier monégasque. Il jouit d'une position exceptionnelle au coeur du
Carré d'or et à deux pas des plages. Il offre à ses résidents des prestations haut de gamme (salle de fitness, piscine,
conciergerie et sécurité 24h/24).
Composition : entrée, salon, kitchenette, chambre avec salle de bains, terrasse

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/44564/
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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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