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Le Florestan - Magnifique appartement de maître entièrement rénové

Vente Monaco

11 750 000 €

Larvotto - Proche plages - Entièrement rénové avec jardin privatif
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

338 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

168 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

140 m²

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Florestan

Etage

1

Quartier

Larvotto

Ce spacieux appartement de maître est situé dans la résidence dénommée "Le Florestan", à proximité des
plages du Larvotto.
Cette résidence de prestige propose un service de conciergerie.
L'appartement a subit une complète rénovation prenant soin de sélectionner de luxueux matériaux, proposant
ainsi une décoration et finition délicate et raffinée. Les extérieurs restent encore à être aménagés.
L'appartement est composé d'un hall d'entrée menant au double séjour, avec une cuisine semi-ouverte,
entièrement équipée, une spacieuse chambre de maître avec sa salle de bain, deux autres chambres à coucher
avec leurs salles de bain, un toilette invité et une buanderie.
De nombreux espaces de rangement ont été aménagés dans l'appartement.
Deux emplacements de parkings et une cave complètent le bien.
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