Agence Plan B
6 avenue Saint-Michel

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 97 20
Fax : +377 97 97 97 21
blazy@monaco.mc

Rare - Town House dans une résidence neuve près du Carré d'or

Location Monaco

19 500 € / mois

+ Charges : 650 €

Située dans une toute nouvelle résidence à 2 pas de la place du Casino, ce bel appartement est composé :
- Au rez-de-chaussée : d'un séjour - salle à manger avec sa cuisine séparée et un patio (petit jardin privé)
- 1er étage : chambre de maitre, un double dressing , salle de bain , un coin bureau et une terrasse couverte
- A l'entresol : 2 chambres avec dressings et salle de bains le tout donnant sur un patio intérieur
- 1er sous-sol : Salle de jeux , salon télé multimédia ainsi que l'accès direct aux 2 parkings
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

361 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

320 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

41 m²

Immeuble

Villa Palazzino

Etat

Neuf

Quartier

Monte-Carlo

Etage

RDC
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Ref. : TBVPRDC
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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