VENTES - PATIO PALACE - 5 PIÈCES
41 Avenue Hector Otto, Monaco
PRIX DE VENTE

32.000.000 €

SURFACE INTERIEURE

562 m²

SURFACE EXTERIEURE

183 m²

SURFACE TOTALE

745 m²

PARKINGS

-

CAVES

-

Superbe produit en Principauté avec possibilité de réunir 3
appartements pour une superficie totale de 745m².
Splendide vue mer.
Appartements situés dans une luxueuse résidence avec
piscine et service de sécurité 24h/24.
14 parkings et 6 caves.

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 à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, retrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans avis préalable.
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