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Beau 2 pièces Château Périgord II
Vente

Exclusivité

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Château Perigord II

Quartier
La Rousse - Saint Roman

Superficie habitable
65 m²

Superficie terrasse
15 m²

Superficie totale
80 m²

Chambres
1

Salles de bain
1

Caves
1

Etage
27

Etat
Bon état

Usage mixte
Oui

Date de libération
Actuellement loué

3 500 000 €
Etage élevé, résidence de standing

Ref.
P2 27F
Dans un des quartiers les plus prisés de la Principauté, le Château Périgord II, immeuble de grande hauteur
avec conciergerie et service de sécurité 24/24, abrite en étage élevé ce magnifique 2 pièces traversant
déployant une surface approximative de 80 m2.
Depuis le 27ème étage, admirez la vue imprenable sur la principauté et profitez de la terrasse .
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Appartement actuellement loué.
Une cave complète ce bien.
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