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Location Monaco

49 900 € / mois

+ Charges : 8.200 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

1 174 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

385 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

789 m²

Nb. caves

2

Etage

3 (RDD)

Immeuble

Memmo Center

Date de libération

1/08/22

Quartier

Fontvieille

Exceptionnel appartement de 8 pièces avec piscine privative situé dans un immeuble de très haut standing à
Fontvieille, avec concierge, salle de gymnastique, bénéficiant de prestations de qualité. Vue sur la mer et le
port de Cap d'Ail.
Il se compose de la manière suivante :
Hall d'entrée
Deux grands séjours ouvrant sur les extérieurs
Une salle à manger
Deux cuisines entièrement équipées
5 chambres avec dressing et salles de bains
Une salle de bains
Un WC invités
L'appartement bénéficie de grand extérieurs, dont 142 m² de loggias, 647 m² de terrasses, avec une piscine
privée, profitant d'une splendide vue sur la mer et le port de Cap d'Ail.
Deux grandes caves et 4 places de parkings complètent ce bien d'exception.
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