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QUARTIER PORT - EXCEPTIONNEL APPARTEMENT NEUF AVEC PRESTATIONS
LUXUEUSES
Exclusivité
Location Monaco
17 000 € / mois
Dans un magnifique et très élégant immeuble en cours de construction, nous avons le plaisir de vous
présenter cet appartement neuf, aux prestations luxueuses situé dans le quartier du Port de Monaco, proche
de tous commerces.
L'appartement est composé d'un Hall d'entrée avec placard desservant un séjour et une cuisine équipée
américaine. Un dégagement donne accès à un WC invités, une chambre avec placards et sa salle de bains
complète en suite, une seconde chambre avec placards et sa salle de douches complète en suite et enfin
une troisième chambre avec placards et sa salle de douches complète également en suite, loggia.
En annexes deux places de parkings complètent ce bien.
Livré au 15.07.2022
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

136 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

130 m²

Nb. parking

2

Date de libération

15/07/2022

Immeuble

Villa Portofino

Quartier

Condamine
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Ref. : REMC-0508
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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