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Monaco - Maison indépendante entre les plages et le Carré d'Or

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie totale 675 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 500 m² Nb. caves 2
Superficie terrasse 175 m² Nb. box 2
Etat Très bon état Quartier Monte-Carlo
Usage mixte Oui Ville Monaco

Cette maison est est idéalement située près des plages du Larvotto et à proximité du Carré d'Or. La propriété a
été rénové récemment et elle propose une surface totale de 675m² sur six étages desservis par un ascenseur.
La maison est située au coeur d'un quartier vivant à proximité de toutes les commodité et à pieds des plages et
du Casino. Elle propose 4/5 chambres, de nombreuses terrasses et tous les conforts nécessaires pour ce type
de maison. La maison est louée avec un double garage.
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