VENTES - VICTORIA PALACE - 5 PIÈCES ET +
13 Boulevard Princesse Charlotte, Monaco
PRIX DE VENTE

Nous contacter

SURFACE INTERIEURE

190 m²

SURFACE EXTERIEURE

100 m²

SURFACE TOTALE

290 m²

PARKINGS

4

CAVES

1

Situé en plein centre de Monaco, à quelques pas du Casino
et du Carré d’or, ce penthouse en duplex se situe dans un
immeuble classé "bâti remarquable" à l'adresse
prestigieuse.
La vue est degagée avec une belle vue mer.
Travaux de rénovation en cours (permis de construire
accordé)
Grand garage pour 4 voitures

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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Plan du permis de construire au 7ème étage

Plan du permis de construire au 8ème étage
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