CIC Immobilier Monte-Carlo Sotheby's International Realty
2a, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 25 37 27
Fax +377 93 25 28 84
https://www.cicmontecarlo-sothebysrealty.com

Le Stella - Projet de réunification
Vente Monaco

12 000 000 €

Le Stella est une résidence neuve située au coeur de la Condamine, a proximité des commerces et écoles. Le quartier
de la Condamine est convivial et familial.
Ces 3 appartements adjacents peuvent faire l'objet d'une réunification.
Actuellement des 2 pièces en duplex, leur réunion permet différentes possibilités afin de ne faire qu'un seul grand
appartement de minimum 3 chambres.
Les appartements sont loués environ 6.000€/mois + charges jusqu'en Octobre 2021 au plus tard.
4 emplacements de parkings viennent compléter ce bien.
Type produit

Appartement

Immeuble

Le Stella

Nombre de pièces

+5 pièces

Quartier

Condamine

Superficie totale

316 m²

Etage

3

274 m²

Parking(s)

4

42 m²

Réf

Stella-reunification/Mc2

Superficie habit.
Superficie terrasse

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/54590/
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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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