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UNIQUE-CARRE D'OR ! Grand luxueux appartement de 5/6 pièces
Vente Monaco

37 500 000 €

Appartement unique situé dans l'une des plus belles Résidences de Monaco, à proximité des plages, du Casino et du
Circuit de Formule 1.
L'appartement de 540 m2 dont 100 m2 de terrasse est situé au 2ème étage de la résidence qui bénéficie de toutes les
commodités de l'immeuble, ainsi que le club des résidents de Monaco.
Il est composé de 4-5 chambres avec leurs salles de bains et dressings respectifs dont une chambre de maître de
50m2.
L'appartement est vendu avec 2 parkings et 1 très grande cave.
Possibilité également d'acheter un appartement pour le personnel dans l'immeuble d'à côté.
Type produit

Appartement

Etage

2

Nombre de pièces

+5 pièces

Parking(s)

2

Superficie totale

540 m²

Cave(s)

1

Superficie habit.

440 m²

Réf

MP-1170

Superficie terrasse

100 m²

En plein coeur de Monte-Carlo et du Carré d'Or, résidence de très grand standing aux finitions et matériaux luxueux.
Appartements neufs. Piscine avec bar, salle de sport moderne, service concierge et sécurité 24h/24.
Composition : hall d'entrée, grand salon salle à manger, cuisine avec arrière cuisine et buanderie, 5 chambres, 4 salles de
bains, 1 salle de douche, 4 dressings, terrasses

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/46055/
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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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