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Spacieux 3 pièces - Villa del Sole
Vente Monaco
Type produit

Appartement

Immeuble

Villas Del Sole

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

187 m²

Etage

4

Superficie habit.

145 m²

Parking(s)

2

Superficie terrasse

42 m²

Cave(s)

1

Réf

LVS-1598

Situé à proximité des plages du Larvotto et du Tennis Club de Monaco, dans une résidence de prestige avec piscine
collective sur le toit et service de conciergerie 24/7, magnifique et vaste 3 pièces d'environ 145m² habitables, offrant avec
une belle vue dégagée sur la mer. Ce superbe appartement bénéficie d'une très belle hauteur de plafond et de finitions
raffinées et harmonieuses : Une perle rare!

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/50592/
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives.
Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.
Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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