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3 pièces en duplex - Le Stella

Vente Monaco Co-Exclusivité 6 950 000 €

Superbe appartement en duplex de deux chambres dans la résidence 'Le Stella'

Type de produit Appartement Pièces 3
Superficie totale 185 m² Chambres 2
Superficie hab. 140 m² Parking 2
Surface terrasse 45 m² Immeuble Le Stella
Exposition Sur Est Quartier Condamine
Etage 5 Date de libération libre
Usage mixte Oui

Situé au 5ème et 6ème étages de la résidence "Le Stella", ce nouvel appartement en duplex, très lumineux, clé
en main, est composé comme suit:

Au premier niveau, le salon et la cuisine entièrement équipée avec une belle hauteur sous plafond, donnent sur
la terrasse, 1 buanderie avec lave-linge, sèche-linge, rangements et 1 toilette invités.

A l'étage, 2 chambres spacieuses en-suite avec placards. Les deux chambres offrent un accès aux balcons.

La résidence dispose d'un service de conciergerie et d'une salle de sport à chaque étage.

1 double parking complète ce bien.
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