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4 PIECES DANS UN QUARTIER CALME

Location Monaco Exclusivité 15 000 € / mois
+ Charges : 1.050 €

4 PIECES dans un bel immeuble très résidentiel situé dans un quartier calme et plaisant de la Principauté non
loin du Centre. Proximité immédiate de tous commerces.
L'appartement d'une surface totale de 265 M2 se compose de : hall d'entrée, double séjour sur loggia, trois
chambres, une cuisine équipée, deux salles de bains, une salle de douches, toilettes indépendantes,
placards.
Il jouit d'une spacieuse loggia circulaire de 78 M2 avec vue sur la ville.
Loué avec une cave et deux emplacements de parking.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 265 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 187 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 78 m² Nb. caves 1
Exposition SUD-EST Immeuble Roc Fleuri
Etat Bon état Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 3ème

4 PIECES dans un bel immeuble très résidentiel situé dans un quartier calme et plaisant de la Principauté non
loin du Centre. Proximité immédiate de tous commerces.
L'appartement d'une surface totale de 265 M2 se compose de : hall d'entrée, double séjour sur loggia, trois
chambres, une cuisine équipée, deux salles de bains, une salle de douches, toilettes indépendantes, placards.
Il jouit d'une spacieuse loggia circulaire de 78 M2 avec vue sur la ville.
Loué avec une cave et un parking double.
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Ref. : LM1131

mailto:info@dotta.mc
http://www.dotta.mc/


Dotta Immobilier
5bis, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Tél : +377 97 98 20 00
Fax : +377 97 98 20 01

info@dotta.mc
www.dotta.mc

4 PIECES DANS UN QUARTIER CALME

Page

2/3
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.

Ref. : LM1131

mailto:info@dotta.mc
http://www.dotta.mc/


Dotta Immobilier
5bis, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Tél : +377 97 98 20 00
Fax : +377 97 98 20 01

info@dotta.mc
www.dotta.mc

4 PIECES DANS UN QUARTIER CALME

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
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.

Ref. : LM1131

mailto:info@dotta.mc
http://www.dotta.mc/
http://www.tcpdf.org

