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5 PIECES - IMMEUBLE DE PRESTIGE

Location Monaco 20 000 € / mois
+ Charges : 1.200 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 244 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 186 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 58 m² Nb. caves 1
Etat Très bon état Immeuble Florestan
Date de libération Immédiatement Quartier Larvotto

Le Florestan est un immeuble de haut standing situé à l'entrée Est de Monaco. Il est doté d'un service de
conciergerie permanent et dispose de 2 entrées : boulevard d'Italie et boulevard du Larvotto.

L'appartement de 5 pièces est meublé et se compose comme suit : une hall d'entrée, un double séjour
salon/salle à manger avec cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée, 4 chambres, 3 salles d'eau, un
WC invités, nombreux rangements. Toutes les pièces ont un accès à au moins une des 3 terrasses de
l'appartement.

Une emplacement de parking et une cave sont loués avec l'appartement.
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