Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 50 79 59
Fax +377 93 15 94 22

Trois studios contigus à la vente au Monte Carlo Star
Co-Exclusivité

Vente Monaco

7 900 000 €

Dans une des plus belles residence du Carre D'or avec concierge, piscine couverte et Sauna trois grands studios à
réunir l'un à cote de l'autre.
Type produit

Appartement

Immeuble

Monte Carlo Star

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

Carré d'Or

Superficie totale

164 m²

Usage mixte

Oui

Réf

3PMCS

Le Monte Carlo Star est un immeuble luxueux qui bénéficie d’un emplacement privilégié entre la mer et les terrasses du
Casino.
Il est proche des Thermes Marins de Monte-Carlo et le futur Yacht Club de Monaco. Il possède une piscine et un service
de conciergerie 24h/24.
Cette opportunité unique de réunir trois grans studios pour faire un spacieux trois/quatre pièces dans une des residences
les plus prestigieuses.
Les trois studios font 58m2, 53m2 et 53m2. Ils se composent tous d'une entrée avec salle de bain et cuisine ainsi que
d'une spacieuse piece à vivre.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/51675/
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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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