Monaco | A vendre

Sea Side Plaza

Appartement | 4 pièces | 212 m2 | PVN-0475

Description
Résidence de Prestige avec Piscine - Appartement
complètement rénové.
4 pièces avec très belle vue mer
Entrée, grand séjour/salle à manger avec cuisine
américaine, trois chambres, trois salles de bains,
toilette invités, loggias.

13.500.000 €
Résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

4 pièces
3

Surface Totale

212 m2

Surface habitable

140 m2

Surface terrasse

72 m2

Parking

1

Cave

1

Services
Immeuble moderne

Sécurité

Piscine

Avec Terrasse
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