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Larvotto : Résidence du Sporting - Spacieux appartement familial

Location Monaco 70 000 € / mois
(Charges comprises)

Magnifique 7 pièces dans une résidence de standing avec un service concierge et voiturier 24/24. Accès à la
salle de fitness et à la piscine du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 442 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 372 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 70 m² Nb. caves 1
Exposition Sud Immeuble Résidence du Sporting
Etat Rénové Quartier Larvotto
Etage 3ème

L'appartement de haut standing se compose comme suit :

Un hall d'entrée,
Un spacieux séjour donnant accès sur une magnifique terrasse,
Une salle à manger,
Une cuisine indépendante entièrement équipée,
Trois chambres avec salles de bains,
Un bureau,
Une chambre de service avec salle de douche, buanderie et entrée indépendante.

Toutes les pièces de l’appartement ouvrent sur de magnifiques terrasses.

Loué avec trois parkings dans la résidence ainsi qu’une cave.

Les charges courantes de l’immeuble, service concierge et voiturier 24/7, eau, électricité, chauffage,
climatisation sont inclus dans le loyer.
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