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A STAR IS BORN
Exclusivité

Vente Monaco

6 500 000 €

Fabuleux studio d'architecte rénové dans un style contemporain, pensé telle une suite d'hôtel afin que vous ne
manquiez de rien.
L'appartement offre une vue de carte postale imprenable sur la mer et le Port.
Idéalement situé au c'ur de la Principauté, dans une résidence de grand standing situé entre les Terrasses du Casino et
la mer, jouxtant le Yacht Club, la copropriété dispose d'une piscine d'eau de mer chauffée, couverte en hiver et en plein
air l'été, avec solarium et jardin. Service de conciergerie 24h/24.
Très bien desservi, accès piétons par les Terrasses du Casino et par le Tunnel de l'Hôtel Fairmont et arrêt de bus en
face de l'entrée, ce bien est également vendu avec un parking très facile d'accès.
Pour plus d'informations veuillez contacter notre agence.
Pas de rétrocession de 1%.
Type produit

Appartement

Immeuble

Monte Carlo Star

Nombre de pièces

Studio

Quartier

Carré d'Or
1
REMC-0207

Superficie totale

70 m²

Parking(s)

Superficie habit.

55 m²

Réf

Superficie terrasse

15 m²

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/45951/
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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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