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VICTORIA - GRAND 5 PIÈCES
9 200 000 €Vente

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
5 pièces

Immeuble
Victoria

Quartier
Monte-Carlo

Superficie totale
216 m²

Chambres
3

Cave
1

Etage
2

Etat
À rafraichir

Usage mixte
Oui

Ref.
VMC-096

Victoria - Grand appartement de 5 pièces dans une belle et luxueuse résidence Art Déco dans un quartier
central à quelques mètres du carré d'or et du casino de Monte-Carlo.

Cet appartement se compose:

D'un triple séjour
D'un bureau pouvant être transformé en chambre
De 3 grandes chambres dont une en suite avec salle de bains et dressing
Une salle de bains (avec baignoire et douche)
Une grande cuisine
Un toilette invité
Un débarras/lingerie

Un parking en location à proximité de l'immeuble. 

Une belle cave est inclus dans le prix de vente. 
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