VENTES - SEASIDE PLAZA - 2 PIÈCES
8, av. des Ligures 98000 Monaco
PRIX DE VENTE

4.900.000 €

SURFACE INTERIEURE

60 m²

SURFACE EXTERIEURE

26 m²

SURFACE TOTALE

86 m²

PARKINGS

-

CAVES

-

Résidence prestigieuse en front de mer, proche de l'héliport,
bénéficiant de luxueuses prestations telles que piscine, salle
de sport, conciergerie et service de sécurité 24h/24.
Face au Port de Cap-d'Ail, ce très bel appartement rénové
offre une belle terrasse bénéficiant d’une magnifique vue
sur la mer et le Port de Cap d'Ail.
Cet appartement se compose comme suit : Hall d'entrée,
salle de douches, cuisine équipée, séjour, chambre avec
salle de bain, bureau.
Double parking dans l'immeuble.

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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