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Appartement 4 pièces avec vue mer

Location Monaco

12 500 € / mois

+ Charges : 1.000 €

Le Monte-carlo Sun est une très belle résidence située à proximité du Monte-Carlo Country Club avec Piscine,
restaurant privé et jardins privatifs. Les appartements bénéficient de prestations de luxe (conciergerie
24H/24H - parking visiteurs.
Ce bel appartement en étage élevé offre une belle luminosité ainsi qu'une vue très agréable sur la mer et la
Principauté
Il se compose d'une entrée, séjour, cuisine indépendante équipée, toilette invités, salle de bains, 3 chambres
dont une grande chambre de maître avec son dressing et sa salle de bains attenante, placards.
Cave incluse.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

163 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

123 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

40 m²

Immeuble

Monte Carlo Sun

Etage

21

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

01/08/2021

Grand appartement dans le renommé immeuble le Monte Carlo Sun
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