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APPARTEMENT 4/5PIECES RENOVE LUXUEUSEMENT - BELLE VUE MER ET
ROCHER - BOULEVARD DE BELGIQUE

Vente Monaco Exclusivité 8 500 000 €

Superbe appartement familial de 4/5 pièces rénové luxueusement par un Architecte.
Superficie totale de 193M2 dont 154 M2 habitables .
Il offre une belle terrasse, Belle Vue Mer et Port et Monaco-Ville.
Une cave et un parking sont inclus dans notre proposition.
Disponible immédiatement.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 193 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 154 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 39 m² Nb. caves 1
Vue Mer et Port et Monaco-Ville Immeuble Beverly Palace bloc B
Exposition SUD-EST Quartier Moneghetti
Etat Prestations luxueuses Complément boulevard de Belgique
Etage 2 Date de libération Immédiatement
Charges annuelles 12 000 €

Dans une belle résidence sécurisée avec concierge du boulevard de Belgique, nous avons le plaisir de vous
proposer ce magnifique appartement composé de type 4/5 pièces qui vient d'être rénové luxueusement par un
Architecte.

Vous pourrez apprécier : son spacieux hall d'entrée, son grand salon séjour ouvrant sur terrasse vue mer et
port et Monaco-Ville, sa cuisine indépendante entièrement équipée, ses 3 chambres avec salle de bains
privatives et penderies murales, une pièce supplémentaire pouvant faire office de bureau ou de chambre
d'enfant, un toilette indépendant. 

Une cave et un Parking dans la Résidence sont inclus dans notre proposition.

Cet appartement d'exception est disponible immédiatement !
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