Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

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

Le Montaigne - 3 Pieces - Plein centre du Carré D'Or - Usage Mixte
Vente Monaco

6 500 000 €

Entre la place du Casino et le boulevard des Moulins ce 3 pièces se situe dans une résidence convoitée du Carré d'or.
Type produit

Appartement

Immeuble

Le Montaigne A

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

Carré d'Or

Superficie totale

129 m²

Vue

Avenue de la madonne et bd des moulins

Exposition

SUD-OUEST

Cave(s)

1

Réf

3PMV

Le Montaigne est une des residences très convoitée du Carre D'or par son emplacement stratégique en face du très
prestigieux centre commercial du Metropole et proche du Casino de Monte Carlo et de tous ses commerces de luxe,
hotels réputés mondialement et restaurants haut de gamme.
L'immeuble se situe 7 avenue de Grande Bretagne, comprenant 13 étages offrant aussi la possibilité d'un usage mixte.
En plein coeur de Monaco non loin des plages, la residence est ideale pour les clients recherchant à vivre dans le centre
glamour de la Principauté.
Cet appartement 3 pieces se compose:
Une belle entrée, deux chambres, une salle de bains et un toilette. La loggia est entièrement fermée offrant un espace
d'aménagement supplémentaire non négligeable.
L'appartement est en excellente condition.
Il est accompagné d'une cave dans l'immeuble.
Possibilité de parking en sus 300 000 euros

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/55253/
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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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