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Grand deux pièces au Stella

Location Monaco Exclusivité 5 300 € / mois
+ Charges : 380 €

Situé en plein coeur de la condamine, dans un immeuble de haut standing avec concierge et salle de gym,
cet appartement au calme se compose:
- au 3ème étage: une entrée avec dégagement / Placards, une cuisine équipée ouverte sur le séjour avec
loggia.
- au 4ème étage : salle de bain et douche, couloir avec de nombreux placards, une chambre avec loggia.
possibilité parking en supplément 350/mois

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 84 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 74 m² Immeuble Le Stella
Superficie terrasse 10 m² Quartier Condamine
Etage 3/4 Usage mixte Oui

Immeuble récent situé au cœur du quartier de la Condamine. Appartement duplex qui bénéficie de matériaux
prestigieux et d'une qualité de finition exceptionnelle. Porte d'entrée blindée. Interphone à caméra couleur.
Bois élégant pour orner les portes. Placards et dressings en laque. Grès cérame résistant et de grand format
court au sol. Faux plafonds en staff sur mesure. Des volets roulants électriques en alliage léger pour leur
durabilité. Une crédence et un plan de travail en granit sur tous les éléments de la cuisine. Electroménager de
marque Miele pour leur robustesse. Planchers chauffants rayonnants électriques. Ajustement de la température
dans chaque pièce. Une pompe à chaleur individuelle filtre l'air. Double vitrage dans le plus grand respect de
l'environnement
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