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FLORESTAN Larvotto - 4 Pièces -2 Parkings

Vente Monaco

Prix sur demande

Le "Florestan" est une résidence moderne de grand standing avec concierge à l'architecture inspirée du style
"Belle Epoque" . Proche des plages du Larvotto (par ascenseur public à proximité).
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

3

Vue

Mer

Nb. parking

2

Etat

Bon état

Nb. caves

2

Immeuble

Florestan

Quartier

Larvotto

Ce luxueux appartement est actuellement composé d'un
Hall d'entrée
Grand double salon/salle à manger
3 chambres avec leurs salles de bains complètes
Cuisinée équipée indépendante
Toilette invité
Bureau
Dressings
2 parkings et 2 caves dans l'immeuble completent ce bien.
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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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