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Co-Exclusivité

Vente Monaco

2 350 000 €

Type produit

Appartement

Immeuble

Annonciade

Nombre de pièces

Studios

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

45 m²

Parking(s)

1

Superficie habit.

38 m²

Cave(s)

1

Superficie terrasse

7 m²

Usage mixte

Oui

Réf

001

très beau et grand studio entièrement rénové de 45m². Il dispose d’une grande cuisine ouverte entièrement
équipée et d’une grande salle de bain avec douche à l’Italienne entièrement en marbre. Le hall d’entrée a été
aménagé avec des armoires dressing intégrés. Le séjour est suffisamment spacieux pour y accueillir la pièce de
vie et un coin nuit. Une jolie et agréable terrasse vient compléter l’appartement, qui dispose d’une vue dégagée
sur la verdure. Un grand parking et une cave

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/47282/

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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