
Agence EIP
57, rue Grimaldi

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 71
Fax : +377 93 50 20 13

info@eip.mc
www.eip.mc

4 pièces avec piscine privative avec vue sur le port de Cap d'Ail

Location Monaco 49 500 € / mois
+ Charges : 8.200 €

Dans une résidence de grand standing avec concierge 24/24 7/7, salle de sport. Magnifique appartement
avec piscine privée, une vue splendide sur le port de Cap d'Ail, une très grande surface habitable ainsi
qu'une très belle terrasse.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 754 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 293 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 461 m² Nb. caves 2
Vue Sud/Port de Cap d'Ail - Nord - Est - Ouest Immeuble Memmo Center
Etage 12ème Quartier Fontvieille
Date de libération 15/04/2023

Il est composé comme suit:

- Séjour & salle à manger
- 3 chambres
- Cuisine équipée
- Wc invités

- Une chambre d'appoint avec salle de bain 

-une grande terrasse avec piscine privative

4 parkings et 2 caves complètent ce bien. Disponible à la location à partir du 15 avril 2022.

Page

1/2
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