LE 45

LA CONDAMINE
RARE : STUDIO DANS IMMEUBLE NEUF
2 900 000 €

DESCRIPTIF :

CARACTÉRISTIQUES

Spacieux STUDIO offrant des matériaux de qualité, à usage mixte, situé dans un
immeuble neuf en cours de construction.
Résidence de grand standing avec prestations luxueuses au coeur du quartier de la
Condamine à proximité immédiate du Port Hercule et des commerces.
L'appartement d'une surface totale de 53 M2 se compose de : hall d'entrée, grande
pièce principale avec kitchenette équipée, une salle de douches complète.
Vendu avec un emplacement de parking en sous-sol.
Livraison prévue : Février 2022.

SURFACE COMMERCIALISABLE

53 m²

SURFACE HABITABLE

53 m²

ÉTAT
EXPOSITION
VUE

Neuf
Sud
VILLE

REF: VM1232
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Il est précisé que les surfaces et mesures commercialisables à
Monaco sont au nu extérieur des murs de façades et à l'entraxe des murs délimitant les parties communes de l'immeuble, cloisons gaines et porteurs inclus ainsi que les surfaces privatives extérieures. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété à la date de leurs prises. L'offre de vente est valable sauf en cas de vente, rentrait de vente ou de changements de prix ou d'autres conditions, sans
avis préalable.
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