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Quartier Saint Roman - Immeuble de standing

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

254 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

184 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

70 m²

Immeuble

Villa Annonciade

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etage

8

Ce 4/5 pièces, actuellement en cours de rénovation, se situe dans ce quartier recherché.
Cette résidence se trouve à 5 minutes à pied des commerces du boulevard des Moulins, tout en étant
retranché, au calme.
L'appartement proposera une rénovation luxueuse avec une sélection de matériaux de haute qualité.
Les photos non contractuelles sont des rendering.
Cet appartement est composé d'un hall d'entrée menant au double séjour, une cuisine indépendante,
entièrement équipée, une spacieuse chambre de maître avec sa salle de douche et dressing, deux autres
chambres à coucher avec pour chacune leur salle de douche, une buanderie et un toilette invité.
De nombreux espaces de rangement sont proposés dans l'appartement.
Une profonde terrasse offre une vue panoramique sur la mer et la Principauté.
Un large parking complète ce bien.
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