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Location Monaco

Loyer sur demande

Magnifique hôtel particulier en plein Carré d'Or
Type de produit

Maison

Nb. pièces

5+

Superficie totale

675 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

650 m²

Nb. box

2

Superficie terrasse

25 m²

Quartier

Carré d'Or

Vue

Mer

Ville

Monaco

Etat

Rénové

Grande Maison en plein cœur de la principauté.
Entièrement rénovée, avec des matériaux de qualité, de nouvelles technologies, ainsi qu'un escalier moderne
et un ascenseur permettant de changer de niveau.
Rénové dans un style moderne façon loft, cette maison peut aussi se qualifier d'hôtel particulier.
Possibilité de louer ce bien meublé.
Composée de 4 étages comme suit :
- Rez-de-chaussée : entrée principale, avec une pièce pouvant faire office de salle de sport ou salle de jeux.
-1er étage : deux grandes chambres avec salle de douche, et coin salon/bureau.
- 2ème étage : toilette invités, grande cuisine équipée séparée moderne avec fenêtres et îlot central,
salon/salle à manger avec terrasse attenante.
- 3ème étage : grande double dressing, avec une pièce pouvant faire office de chambre ou de bureau.
- 4ème étage : grande chambre de maître, avec vue sur la mer, et grande salle de bains et douche attenante
avec fenêtre, et terrasse privative avec vue sur la mer exposé sud.
Au niveau -1 se trouve une grande cave pouvant servir aussi de stockage et de buanderie.
2 box indépendants de très bonne taille jouxtent la maison.
Cette maison bénéficie de nombreuses fenêtres permettant une grande luminosité, clarté et très belle vue
mer.
Bien atypique et rare à Monaco au sein du Carré d'Or, à voir.
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