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VENDU!... TOWN HOUSE VILLA PALAZZINO

Vente Monaco 13 700 000 €

Située dans le cœur de la Principauté dans une rue calme et résidentielle à moins de 5 minutes à pied du
fameux Casino de Monte-Carlo, nous sommes heureux de vous présenter cet appartement/villa distribué sur
trois niveaux et étant situé dans un immeuble neuf présentant de très belles prestations contemporaines.
L'immeuble la "Villa Palazzino" reprend l'esprit des immeubles bourgeois avec de belles hauteurs sous
plafond.

L'appartement composé de 4/5 Pièces se présente de la manière suivante:

Au Rez-de-Chaussée: Entrée de la villa par un jardin privatif, Salon/salle-à-manger, cuisine équipée
indépendante, toilettes invités.
A l'Entresol: Une grande chambre avec salle de douches et dressing en suite. Une seconde chambre
également avec dressings Monsieur et Madame et salle de bains ensuite.
Au 1er étage: Chambre de Maître avec coin bureau, dressings Monsieur et Madame en suite, une grande
salle de bains ouvrant sur une terrasse pouvant être aménagée en salle de sport.

Une cave et deux parkings complètent ce bien.

Frais réduits 2,5%

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 322 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 282 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 21 m² Nb. caves 1
Superficie jardin 19 m² Immeuble Villa Palazzino
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