Caroli Real Estate
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98000 Monaco

Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00
https://www.caroli-realestate.com

Carré d'or: Beau 3 Pièces avec vue mer

Vente Monaco

8 800 000 €

Dans le carré d'or, très beau 43pièces en étage dans une résidence de grand standing avec concierge,
piscine et salle de sports à 2 pas du Casino. Appartement entièrement domotisé.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3 pièces

Superficie totale

132 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

112 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

20 m²

Nb. caves

1

Vue

ville, palais et vues sur la mer et le rocher

Immeuble

Park Palace

Exposition

est-ouest

Quartier

Carré d'Or

Etat

Très bon état

Etage

15

Dans le carré d'or à proximité immédiate du Casino et ses jardins ainsi que des commerces de luxe, dans une
résidence de grand standing avec service de conciergerie, piscine et salle de sports, très beau 3 pièces en
étage élevé, entièrement rénové et équipé en domotique, composé d'une entrée avec placards, d'un séjour
avec cuisine américaine ouvrant sur une belle terrasse avec vue mer, de deux chambres avec leurs salles de
bains offrant une vue sur la mer et le rocher. 1 parking. A voir absolument.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00
https://www.caroli-realestate.com

Carré d'or: Beau 3 Pièces avec vue mer

Page

2/3
Ref. : VPKPAL01
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Caroli Real Estate
27, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 51 22
Fax : +377 92 16 17 00
https://www.caroli-realestate.com

Carré d'or: Beau 3 Pièces avec vue mer

Page

3/3
Ref. : VPKPAL01
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

