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Villa Loretta - Appartement Familial

Vente Monaco 5 750 000 €

Immeuble bourgeois

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 165 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 130 m² Immeuble Villa Loretta
Superficie terrasse 35 m² Quartier La Rousse - Saint Roman

Ce très bel appartement entièrement rénové dans un style moderne et raffiné avec des matériaux de qualité
est situé dans une charmante résidence bourgeoise à quelques pas des magasins du Boulevard du Moulins et
des plages du Larvotto.

Son ambiance lumineuse et cosy ainsi que ses volumes et nombreuses chambres en font un lieu idéal pour une
grande famille.

Il comprend un hall d’entrée, un séjour avec une grande cuisine ouverte et équipée, toilettes invités, une
chambre de maître avec sa salle de bains. Deux autres chambres complète ce bien.

À l'étage inférieur se trouve un local de 35 m2 destiné aux rangements, ce qui est rare à Monaco!

Un emplacement de parking complète ce bien. 

Sous loi 1235

Page

1/2
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.

Ref. : LVS-1688

mailto:info@lvsmonaco.com
http://www.lorenzavonstein.com


Lorenza von Stein Monaco
47, boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 02 77
Fax : +377 93 30 00 59

info@lvsmonaco.com
www.lorenzavonstein.com

Villa Loretta - Appartement Familial

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : LVS-1688

mailto:info@lvsmonaco.com
http://www.lorenzavonstein.com
http://www.tcpdf.org

