Miells & Partners
1, avenue des Citronniers

98000 Monaco

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

Beau 3 pièces dans immeuble neuf
Vente Monaco

5 900 000 €

Cet appartement en duplex d'une surface de 167 m2 dont 27m2 de terrasse offre des volumes généreux dans une
atmosphère contemporaine et familiale. Parking inclus.

Type produit

Appartement

Immeuble

Le Stella

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

Condamine

Superficie totale

167 m²

Etage

3-4

Superficie habit.

140 m²

Parking(s)

1

Superficie terrasse

27 m²

Réf

MP-1937

Situé dans le quartier historique et commerçant de « La Condamine », à quelques pas du port, Le Stella est l'un des tout
derniers immeubles neufs de la Principauté.
Dans un cadre contemporain et intimiste, il se compose de deux villas et de 99 appartements, complétés par des surfaces
de bureaux, un commerce et deux étages de parkings. Les appartements 2 pièces et 3 pièces sont pour la quasi-totalité
conçus en duplex.
Composition : entrée, dégagement, wc, cuisine, séjour, 2 loggias, 2 salles de bains, 2 chambres, 2 balcons

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/48307/
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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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