
LOCATION

4P OUVERT SUR LA MER - RÉSIDENCE
"CHÂTEAU PÉRIGORD"

Appartement de maître entièrement rénové.
Situé au 31 étage d'une résidence de renom
monégasque, ce bien est idéal pour une
famille. Ce bien d'exception offre une vue
spectaculaire sur la mer Méditerranée et la
Principauté. Avec sa terrasse de plus de 50
m² il vous offrira un point de vue unique. Ses
quatre pièces principales, baignées de
lumière, vous donneront une impression
d'espace et de calme. Deux parkings
complètent ce bien.

Prix demandé

32 000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Quartier
La Rousse - Saint

Roman

Superficie totale
290 m²

Parkings
2

Charges
530 €

Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL142
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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.

https://www.petrini.mc/


Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL142

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Immeuble
Château Perigord

Quartier
La Rousse - Saint

Roman

Superficie habitable
238 m²

Superficie terrasse
52 m²

Superficie totale
290 m²

Chambres
3

Salles de bains
3

Parkings
2

Cave
1

Charges
530 €

Appartement de 4 pièces avec une vue mer spectaculaire dans la
résidence du Château Périgord 
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