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Villa de Rome - Great views over Monaco port

For sale Monaco Price on request
Product type Apartment Num rooms 5+
Total area 448 m² Num bedrooms 4
Living area 387 m² Num parking 4
Terrace area 61 m² Num cellars 2
Condition Luxurious amenities Building Villa de Rome

District Monte-Carlo

Magnificient apartment in a luxury building close to the Casino square. The property occupies the whole floor
and consists of 2 living area, separate dining room, independent kitchen, 4 ensuite bedrooms and a laundry.
The main areas open onto a deep terrace with views over the port, the Rock and the Formula 1 track.
The apartment has just been fully renotated to the highest standards and is sold furnished; it goes with 4 car
parks and 2 cellars including a real professional wine cellar.
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