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Roc Fleuri : Magnifique trois pièces en penthouse avec piscine

Location Monaco 17 200 € / mois
+ Charges : 1.720 €

Spacieux trois pièces situé dans une résidence de standing avec concierge 24h/24, 7j/7.

L'appartement avec vue mer est situé à proximité de toutes les commodités ainsi que des plages du
Larvotto.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 375 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 167 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 208 m² Nb. caves 1
Vue Mer Immeuble Roc Fleuri
Exposition Sud Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Bon état Etage 10 ème & 11ème
Date de libération Rapidement

L'appartement en duplex avec piscine en rooftoop se compose de :

Au 10ème étage :
Un hall d'entrée,
Un salle à manger s'ouvrant sur un beau séjour avec une belle vue mer,
Une cuisine entièrement équipée et séparée,
Une chambre en façade avec sa salle de bains complète,
Une deuxième chambre avec sa salle de bains complète,
Un toilette invités.

Au 11ème étage - rooftop :
Une piscine,
Une cuisine d'été,
Une spacieuse terrasse pergola.

Toutes les pièces de l'appartement s'ouvrent sur de belles loggias. 

Le bien est loué avec un double parking ainsi qu'une cave dans l'immeuble. 
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