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3/4 PIÈCES- NOUVELLE RÉSIDENCE D'EXCEPTION -L'EXOTIQUE

Vente Monaco 11 950 000 €

Dans le quartier du Moneghetti/Jardin Exotique, quartier principalement résidentiel et calme qui profite
d’une position dominante sur la Principauté et d’un accès privilégié vers la gare et l’hôpital. Le jardin
exotique accueille de nombreux parcs et jardins ( Jardin exotique, Parc Princesse Antoinette)

Dans une nouvelle résidence d'exception en cours de construction , ce 4 pièces aux prestations
luxueuses à une vue imprenable sur la Principauté et la mer.
Livraison prévue en Mars 2022.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 210 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 176 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 34 m² Nb. caves 1
Etat Rénové Immeuble L'Exotique
Etage 1 Quartier Jardin Exotique

Compose de: Un hall d’entrée, une cuisine ouverte, un séjour, une chambre principale spacieuse avec
salle de bains et dressing, une autre chambre avec salle de bains, un bureau avec salle de douche,
buanderie et WC invité . Vendu avec 2 places de parkings et une cave.
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