Angela Kleiber
L’immobilier en
référence

Qualité d’accueil et
constance professionnelle :
ce sont les clés de la méthode
Kleiber. C’est grâce aux
échos favorables suscités
par son travail et celui de
son équipe – polyglotte –
qu’Angela Kleiber a su
maintenir et développer la
notoriété de Lorenza von
Stein. L’enseigne elle-même
s’adapte parfaitement
à l’image d’une
Principauté cosmopolite et
multiculturelle, également
spécialisée en France.

Angela Kleiber
Real estate as reference

Friendliness and
professionalism are Angela
Kleiber’s keywords. Thanks
to her work and that of
her excellent multilingual
team, Angela Kleiber has
maintained and developed
the good name
of Lorenza von Stein,
perfectly mirroring the
multi-cultural image of
the Principality, also
specialised in the French
real estate.

Sun Tower - Exclusivité

Dans un immeuble de grand standing dans
le Carré d'Or, splendide appartement de
4 pièces, bénéficiant d'une vue panoramique
mer. L'appartement offre des finitions luxueuses
et se compose d'un hall d'entrée, un vaste séjour, une cuisine équipée, une chambre
de maître avec salle de bains et dressing,
2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douches,
sauna. Surface totale d'environ 220 m².
Terrasse circulaire, parking, cave.
Prix sur demande

Sun Tower - Sole agent

In a prestigious building in the heart of the
Carré d'Or area, a splendid 3-bedroom apartment benefiting from a panoramic sea
view. Luxurious finishes with wooden floor,
marble. It has an entrance hall, a vast living
room, an equipped kitchen, a master bedroom
with ensuite bathroom and walk-in wardrobe,
a bedroom with bathroom ensuite, a bedroom,
a shower room, sauna. Total surface of
approximately 220 m². Circular terrace,
parking space, cellar.
Price on request
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