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GRAND 4 PIÈCES À LA VENTE - PATIO PALACE

Vente Monaco Exclusivité 7 500 000 €

Le quartier Moneghetti/Jardin Exotique est principalement résidentiel et présente une position
dominante sur la Principauté avec un accès direct à l'autoroute, à la gare et à l'hôpital. Jardin Exotique
abrite également plusieurs parcs et un accès par ascenseur au centre de Monaco. Le Patio Palace est un
immeuble de grand standing avec concierge et piscine. Cet appartement spacieux dispose d'une grande
terrasse avec vue imprenable sur la mer. Vendu avec un parking et une cave.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 209 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 156 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 53 m² Immeuble Patio Palace
Vue les toits, le rocher, et la mer. Quartier Jardin Exotique
Etat Bon état Etage 8
Date de libération Immédiatement

Cet appartement est composé de: Une entrée, 1 WC invités, double séjour avec terrasse, 3 chambres avec
terrasse, une salle de douche, 2 salles de bains, dressing.
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