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Villa de Rome - Magnifique vue sur le port de Monaco

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 448 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 387 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 61 m² Nb. caves 2
Etat Prestations luxueuses Immeuble Villa de Rome

Quartier Monte-Carlo

Somptueux appartement dans un immeuble de très bon standing à proximité de la place du Casino.

L'appartement occupe l'étage entier de la résidence et il se compose d'un double séjour, une salle à manger,
une cuisine indépendante, 4 chambres en suite, une buanderie. Les pièces principales ouvrent sur une
magnifique terrasse profonde avec vue sur le port, le Rocher et le circuit de Formule 1.

Ce bien bénéficie d'une rénovation luxueuse et d'un emplacement unique et prestigieux, au calme.

L'appartement est proposé meublé et avec 4 parkings et 2 caves dont une véritable cave à vin professionnelle.
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