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PETITE RESIDENCE DE STANDING PROCHE CENTRE

Location Monaco Exclusivité 16 500 € / mois
+ Charges : 1.200 €

La VILLA ROSE se distingue par son style 1900, ses marbres aux sols, le charme de ses balcons en fer forgé,
l'élégance des balustres et moulures.
Proche du centre, des commodités et des plages.
L'immeuble se compose d'un rez-de-chaussée, de 10 étages, l'ensemble établis sur 4 niveaux de parkings.
10 appartements se répartissent sur les étages avec un seul appartement par étage.
La VILLA ROSE offre à chaque occupant l'agrément d'une résidence privative et exclusive en Principauté.
Les vastes terrasses et les larges baies vitrées permettent à toutes les pièces de bénéficier de
l'exceptionnelle luminosité du Sud et une petite vue mer.
La VILLA ROSE vous offre l'espace, le confort et l'intimité d'une propriété individuelle au coeur de MONACO.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 232 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 154 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 78 m² Nb. caves 1
Vue Petite vue mer Immeuble Villa Rose
Etat Très bon état Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 6 Date de libération 31/07/2023

L'appartement est doté d'une climatisation et d'un chauffage réglable par pièces. De baies vitrées coulissantes
ou battantes avec double vitrage thermique et phonique ainsi que des volets roulants en aluminium
commandés électriquement.

Les sols du double séjour et dégagements sont en marbre poli brillant avec plinthes assorties, ceux des trois
chambres en parquet et plinthes en bois peint.

Les deux salles de bains sont équipées d'un W.C., d'un bidet, d'une baignoire et d'une vasque intégrée dans un
meuble bas. La salle de douches est aménagée d'un W.C., d'un meuble bas avec vasque incorporée et d'une
cabine de douche d'angle. Tous les sols et murs sont parés d'une jolie céramique assortie.

La cuisine est entièrement équipée et meublée.

La porte palière est blindée avec serrure trois points.

Deux emplacements parkings et une cave complètent ce bien.
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