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Larvotto - splendide 3 pièces 114 m2 rénové - jardin

Vente Monaco

4 950 000 €

Élégantes prestations de rénovation
Face à la mer.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

114 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

73 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

7 m²

Immeuble

San Juan

Superficie jardin

34 m²

Quartier

Larvotto

Vue

Aperçus mer

Exposition

Sud

Etat

Prestations luxueuses

Etage

1

Usage mixte

Oui

Cet appartement est situé idéalement en face des plages du Larvotto tout en étant à 3 minutes en voiture du
Carré d'Or.
Entièrement rénové avec goût et confort.
Entrez dans cet appartement clé en mains en parcourant une entrée aménagée avec de nombreux espaces de
rangement se prolongeant dans l'espace de vie décoré avec soin.
Ce parquet en bois foncé donne un ton chaleureux et apporte du caractère à l'appartement.
La cuisine entièrement équipée est décorée avec un plan de travail et une table à manger en marbre blanc.
Les miroirs posés sur l'ensemble du mur accentue la profondeur et la clarté de cet appartement.
L'espace de vie donne accès à une agréable terrasse exposée Sud.
La chambre de maître, décorée dans des tons clairs, est aménagée de nombreux placards permettant de
nombreux rangements.
Un marbre blanc veiné dans des coloris marrons apporte une chaleur à sa salle de bain privative.
La deuxième chambre occupée actuellement tel un bureau dispose également de sa salle de douche.
Les deux chambres mènent à ce jardin privatif très joliment aménagé laissant place à la détente. Sans vis-àvis, ce jardin est au calme absolu.
Ce trois pièces meublé est composé d'une entrée avec rangements, menant au salon avec cuisine entièrement
équipée, donnant accès à la terrasse qui jouit d'une magnifique vue mer, deux belles chambres à coucher avec
salles de bains privative qui donne chacune sur un jardin, sans vis à vis, au calme.
L'appartement est complété d'une cave.
Un emplacement de parking est disponible à la location.
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G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Tél : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Larvotto - splendide 3 pièces 114 m2 rénové - jardin

Page

2/4
Ref. : SanJuang2
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.

G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Tél : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Larvotto - splendide 3 pièces 114 m2 rénové - jardin

Page

3/4
Ref. : SanJuang2
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.

G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Tél : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Larvotto - splendide 3 pièces 114 m2 rénové - jardin

Page

4/4
Ref. : SanJuang2
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

