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AGRÉABLE STUDIO

Vente Monaco Exclusivité 2 300 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 57,30 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 49,30 m² Immeuble Monte Carlo Sun
Superficie terrasse 8 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Rénové Etage 6
Usage mixte Oui

Studio entièrement rénové dans la magnifique résidence du Monte Carlo Sun 

Ce studio est composé:

d'un hall d'entrée avec toilette invité et du rangement
d'une salle de douche tres spacieuse
d'un espace buanderie ainsi que dressing
d'un coin nuit separé de la piece à vivre
d'une piece de vie composé d'une sejour/cuisine lumineux

Cette luxueuse résidence offre un service conciergerie, un parking pour ses invités et une piscine réservée aux
résidents. Elle dispose de deux entrées, une sur le boulevard d'Italie et la seconde sur le boulevard du Larvotto.
L'emplacement offre un accès facile au Monte Carlo Country Club, au Beach Club ainsi qu'à la plage du
Larvotto.
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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.
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