Monaco | A vendre

Monte-Carlo Star

Appartement | Studio | 35 m2 | PVN-0590

Description
Monte-Carlo Star is one of the most iconic and
sought after buildings in Monaco, offering its
residents 24 hour security, along with private
gardens, sauna and a private indoor swimming pool
with removable roof.
Monte-Carlo Star is in arguably one of the best
locations in the principality, adjoining the port, just
behind the Casino de Monte Carlo.
This rare, 2nd floor, 35 sq m studio apartment is
simple furnished, with an open-plan principal living
space and a fitted kitchen, opening onto a small
terrace which enjoys a southern exposure.

2.100.000 €
Résumé
Nombre de pièces

Studio

Surface Totale

35 m2

Parking

1

Cave

1

Services
Immeuble moderne

Sécurité

Parking

Piscine intérieure

Hammam
The quiet, ideally located apartment has a single
parking space and a cellar.

© PVN Real Estate Investments | Le Park Palace | 6 Impasse de la Fontaine | MC 98000 Monaco | Tel: +377 97 70 70 20 | Fax: +377 97 70 70 21
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque.
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.Monaco

© PVN Real Estate Investments | Le Park Palace | 6 Impasse de la Fontaine | MC 98000 Monaco | Tel: +377 97 70 70 20 | Fax: +377 97 70 70 21
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque.
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.Monaco

© PVN Real Estate Investments | Le Park Palace | 6 Impasse de la Fontaine | MC 98000 Monaco | Tel: +377 97 70 70 20 | Fax: +377 97 70 70 21
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque.
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.Monaco

© PVN Real Estate Investments | Le Park Palace | 6 Impasse de la Fontaine | MC 98000 Monaco | Tel: +377 97 70 70 20 | Fax: +377 97 70 70 21
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque.
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.Monaco

© PVN Real Estate Investments | Le Park Palace | 6 Impasse de la Fontaine | MC 98000 Monaco | Tel: +377 97 70 70 20 | Fax: +377 97 70 70 21
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque.
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.Monaco

