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Jardin Exotique ' L'Exotique ' 6 pièces neuf dans nouveau progra
Vente Monaco

19 900 000 €

Jardin Exotique ' L'Exotique ' 6 pièces neuf dans nouveau programme immobilier Programme immobilier neuf aux
lignes épurées, représentant un îlot de bien-être et de verdure dès l'entrée immédiate à Monaco. L'appartement, sis en
étage élevé de la résidence qui n'en compte que 7, dispose de 6 pièces principales, chacune ouvrant sur terrasses qui
offrent des vues spectaculaires sur la mer et l'ensemble de la Principauté. Surface habitable : 277 m² Surface terrasses
: 105 m² Surface totale : 382 m² Il se compose de : - Un séjour / salle-à-manger de belles dimensions, ouvrant sur
terrasse, - Une cuisine spacieuse et ouvrant sur la pièce principale, - Une chambre de maître avec dressing et salle de
bains complète en suite, ouvrant sur terrasse, - Deux chambres avec dressing et chacune sa salle de douche, ouvrant
sur terrasse, - Une chambre avec dressing et sa salle de douche, - Un cellier, - Nombreux placards et rangements, Toilettes invités, - Terrasses en façade. - Cinq beaux emplacements de parking Livraison prévue pour le 1er trimestre
2022 ' Frais de notaire réduits
Type produit

Appartement

Parking(s)

5

Nombre de pièces

+5 pièces

Réf

V1146MC

Superficie totale

382 m²

Superficie habit.

277 m²

Superficie terrasse

105 m²

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/51960/
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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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