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3 pièces à la Condamine avec jardin privé
Exclusivité

Vente Monaco

2 950 000 €

Type de produit

Appartement

Pièces

3

Superficie totale

90 m²

Chambres

2

Superficie hab.

70 m²

Parking

1

Superficie jardin

20 m²

Nb. caves

1

Etage

RDC

Immeuble

Le Parador

Usage mixte

Oui

Quartier

Moneghetti

En pleine rénovation, ce lumineux 3 pièces est composé comme suit:
1 chambre avec dressing et bureau, 1 autre chambre avec un espace de rangement qui donne sur un agréable
jardin de 20m2, 1 salle de bain, 1 cuisine ouvrant sur le salon et la salle à manger donnant également sur le
jardin, 1 WC invité.
Cave.
Parking à 200 000€.
Fin des rénovations: Mars 2019.

Page

1/2
Ref. : PPMCV204
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.

Powers Properties
Le Saint André 20 Bd de Suisse

98000 Monaco

Tél : +377 92 05 23 23
www.powers.mc

3 pièces à la Condamine avec jardin privé

Page

2/2
Ref. : PPMCV204
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)

