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4 Pièces- VILLA LORETTA-Larousse

Vente Monaco 5 450 000 €

Magnifique 4 Pièces dans un immeuble bourgeois- Entièrement et luxueusement rénové-

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie hab. 165 m² Nb. chambres 3
Etat Neuf Nb. parking 1
Usage mixte Oui Immeuble Villa Loretta

Quartier La Rousse - Saint Roman

Magnifique 4 pièces est situé dans un quartier proche des plages et non loin du centre de Monte Carlo. Il a été
récemment entièrement rénové avec des matériaux de grande qualité.

Bénéficiant d'une très belle hauteur de plafond, il comprend un hall d'entrée, un salon-salle à manger, une
grande cuisine toute équipée ouvrant sur le séjour, des toilettes invités, une chambre de maître avec placards
aménagés et salle de bain complète, deux autres chambres qui se partagent une salle de bains avec toilettes.

Une grande pièce d'environ 35m² a été aménagé en sous-sol en buanderie. Elle est reliée à l'appartement mais
possède son entrée indépendante.

L'air conditionné a été installé dans tout l'appartement.

L'emplacement de parking est situé dans un immeuble voisin .
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