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5 pièces avec une vue mer - Florestan

Location Monaco 20 000 € / mois
+ Charges : 1.000 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 235 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 190 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 45 m² Immeuble Florestan
Vue Mer Quartier Larvotto
Etat Rénové Etage 2
Meublé Oui

Au coeur du Larvotto, dans un immeuble de standing, Le Florestan, ce 5 pièces entièrement rénové est
composé comme suit:

Un hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon / salle à manger qui donne accès à la
terrasse bénéficiant d'une vue mer, 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, un WC invités ainsi que de
nombreux rangements.

Une place de parking complète ce bien.

Loué meublé.
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