
López de la Osa & Franco Real Estate
Villa des Cigognes - 17 Rue Louis Aureglia

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 15 60
info@lofrealestate.com
www.lofrealestate.com

superbe appartement

Vente Monaco 6 900 000 €

bel appartement contemporain

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 145 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 130 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 15 m² Immeuble Roqueville
Etat Prestations luxueuses Quartier Monte-Carlo
Etage 5 Charges annuelles 4 000 €

Situé dans le " Domaine de Roqueville", à quelques pas du Carré d'Or, au coeur d'un parc privé arboré, bel
appartement situé au 5ème étage, entièrement restructuré par l'architecte Johanna Grawunder, dans des
matériaux modernes et hauts de gamme donnant à l'appartement une atmosphère magique et contemporaine.
L'appartement lumineux se compose comme suit: un salon/salle à manger avec cuisine , un bureau, une
chambre avec mobilier sur mesure et salle de bains complète, une chambre maître avec dressing sur mesure
et salle d'eau complète, une salle d'eau invités. Un balcon offrant une jolie vue sur le parc. 
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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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