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La Reserve- 3 PIECES - Vue mer - Avenue PRINCESSE GRACE

Vente Monaco 12 400 000 €

Résidence luxueuse sur la prestigieuse Avenue Princesse-Grace, ce superbe appartement traversant est
totalement rénové avec des matériaux de qualité, à seulement quelques mètres des plages du Larvotto, du
Carré d'Or, de l'Hôtel Métropole et des jardins du Casino. Service de conciergerie 24/7, salle de sport, sauna.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 159 m² Nb. chambres 2
Superficie terrasse 28 m² Nb. parking 1
Vue Mer Nb. caves 1
Etat Rénové Immeuble La Réserve

Quartier Larvotto

Appartement traversant 3 pièces, vue mer, Grimaldi Forum et jardin japonais, Composé:

1 grand salon
2 chambres, dressing, 2 salles de bain
1 toilette invités
Cuisine indépendante,
2 terrasses

1 parking et 1 cave complètent ce bien.
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