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CHARMANT 6 PIÈCES

Location Monaco 38 000 € / mois
+ Charges : 2.000 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 302 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 258 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 44 m² Nb. caves 1
Etage 4 Immeuble Villa Hermosa
Date de libération 01/09/2022 Quartier Monte-Carlo

La Villa Hermosa de style Belle Époque est une résidence de standing avec gardien située en plein coeur de
Monaco, dans une zone résidentielle paisible.

Vaste appartement à la décoration personnalisée. Il se compose d'une belle entrée avec toilettes invités, d'un
double salon-salle à manger, de trois chambres avec leurs salles de bains et dressings et d'une cuisine équipée
avec buanderie et entrée de service. 

Deux belles terrasses avec vue sur le Port Hercule et le Palais Princier complètent ce bien. 

Cadre de vie exceptionnel.
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