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Très bel appartement avec vue mer et Cap d'Ail

Vente Monaco 22 000 000 €

Dans le quartier de Fontvieille, et dans une résidence de haut standing, très bel appartement avec une
terrasse de grande superficie dominant la mer, le port et Cap d'Ail composé de 3 chambres, 3 salles de
bains, séjour, cuisine équipée, buanderie, 2 parkings et une cave .....proche de la plage, transports....

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 389 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 288 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 101 m² Nb. caves 1
Vue Mer et Cap d'Ail Immeuble Terrasses du Port
Exposition Overlooking the sea and  the port of cap d'Ail Quartier Fontvieille
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