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"Comme une Maison" !

Vente Monaco

5 450 000 €

Chaleureux et confortable appartement familial idéalement situé sur le boulevard d'Italie.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

165 m²

Nb. chambres

3

Lois

1235

Nb. parking

1

Immeuble

Villa Loretta

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Sur le boulevard d'Italie, à quelques minutes à pieds du centre, cet appartement en duplex est
parfait pour une famille.
Il se trouve au rez-de-chaussée et on y accède avec une grande facilité, on se sent "comme dans
une maison". Cette impression est renforcée par l'exceptionnelle hauteur sous plafond de 3,30
mètres et un sous-sol directement accessible de l’intérieur.
Ce bien a été entièrement rénové avec beaucoup de raffinement et des matériaux d'une grande
qualité.
Le salon-salle à manger est élégant et confortable, une cheminée et des boiseries rendent la pièce
chaleureuse.
Sur le côté, la cuisine moderne et spacieuse, s'ouvre sur le séjour et rend l'espace très convivial.
Un couloir mène aux trois chambres dont une chambre de maître avec salle de bain attenante et
nombreux rangements.
Au niveau inférieur, une grande pièce actuellement aménagée en buanderie et dressing peut-être
réorganisée à la convenance de chacun.
Le prix comprend un emplacement de parking dans l'immeuble voisin.

Page

1/3
Ref. : DV5-02292
Honoraires d'agence : 3%+TVA à la charge de l'acheteur - Tarif officiel de la Chambre Immobilière Monégasque
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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