Hammer Draff
27, avenue de la Costa

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 63 33
Fax : +377 97 97 63 34
www.hammerdraff.com

TERRASSES DU PORT : grand appartement familial

Vente Monaco
VENDU - En front de mer, magnifique appartement familial avec de généreux volumes et une belle vue mer,
situé dans une des résidences les plus recherchées de la Principauté.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4 pièces

Superficie totale

315 m²

Nb. parking

2

Vue

Mer

Nb. caves

1

Exposition

EST

Immeuble

Terrasses du Port

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Fontvieille

VENDU - L'immeuble au hall majestueux bénéficie d'un service conciergerie et sécurité 24h/24 ainsi que d'une
piscine et d'une salle de gym.
L'appartement est composé d'un grand salon, d'une salle à manger tous deux s'ouvrant sur une terrasse avec
vue sur la mer et le port, d'une cuisine, de deux chambres avec pour chacune salle de bain et dressing et d'une
grande suite avec salle de bain et dressing.
L'appartement est climatisé.
Ce bien est vendu avec une cave et 2 emplacements de parking.
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Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque
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.
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