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MONACO VILLA ANNONCIADE PENTHOUSE MARE OUEST

Vente Monaco 20 600 000 €

Villa Annonciade est un immeuble moderne avec concierge, situé dans le quartier de La Rousse, proche de la
Tour Odéon. A proximité il y a les commerces de quartier, des écoles et toutes commodités. L'accès vers les
plages est facilité en empruntant un ascenseur public dans la descente du Larvotto. Dans le voisinage
immédiat il y a un parking public.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 368 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 138 m² Immeuble Villa Annonciade
Superficie terrasse 230 m² Adresse 24, av. de l'Annonciade
Etage 9 & 10 & 11 Quartier La Rousse - Saint Roman

Magnifique position pour ce penthouse comprenant le côté ouest de l'immeuble Villa Annonciade. Distribution
sur 3 niveaux. L'appartement est en cours de restructuration complète. Grand parking n°81. Les images
fournies sont des projets. Possibilité de louer une cave et un parking supplémentaire.
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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.

Ref. : VILLA ANNONCIADE PH MARE WEST 4P
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