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PARK PALACE, APPARTEMENT 2 PIECES NEUF, USAGE MIXTE

Vente Monaco 3 700 000 €

BEAU 2 PIECES ENTIEREMENT REFAIT NEUF DANS LE CARRE D'OR

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 67 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 59 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 8 m² Immeuble Park Palace
Vue Ville Quartier Carré d'Or
Exposition Sud-est et ouest Etat Neuf
Etage 2 Date de libération Immédiatement
Charges annuelles 8 000 € Usage mixte Oui

Très joli 2 pièces, lumineux, idéal pied-à-terre en plein centre du Carré d'or au Park palace, luxueux immeuble
avec piscine, salle de gymnastique et sauna , face aux jardins du Casino.
Appartement en usage habitation ou bureau, entièrement refait neuf, marbre au sol, air conditionné.
Il se compose d'une entrée, un séjour avec cuisine équipée, un couloir avec placards, une chambre avec salle
de bains complète, un WC indépendant et une terrasse avec sur le coté une échappée sur les jardins du Casino
et mer.
Possibilité d'acheter un parking dans l'immeuble à 400.000 €
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