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PATIO PALACE • Lot de 3 appartements • 745m² • Usage mixte

Vente Monaco 32 000 000 €

Résidence récente de standing avec piscine et service de sécurité 24h/24? surplombant la Principauté et vue
panoramique, situé dans le quartier résidentiel et très calme du Jardin Exotique.
La réunion de ces 3 appartements en usage mixte offre la possibilité de réaliser un formidable projet sur une
surface de 745m², avec 14 parkings et 6 caves

Type de produit Appartement Nb. pièces +5 pièces
Superficie totale 745 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 562 m² Nb. parking +5
Superficie terrasse 183 m² Nb. caves +5
Vue Mer panoramique et Rocher Nb. box 2
Etage 12 Immeuble Patio Palace
Usage mixte Oui Quartier Jardin Exotique

Lot de 3 appartements à réunir, sur le meme étage

Idéal pour investissement ou pour crèer un seul bien d'une surface de 745 m²

1. Appartement 3/4 Pièces: surface totale de 208 m² dont 53 m² de terrasse
2. Appartement 4/5 Pièces: surface totale de 293 m² dont 73 m² de terrasse
3. Appartement 3/4 Pièces d'une surface totale de 242 m² dont 56 m² de terrasse

USAGE MIXTE • 14 Parkings • 6 caves
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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.

Ref. : PP2VD
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