Europagence

1, avenue Henry Dunant

98000 Monaco

Tel +377 93 30 81 00
Fax +377 93 25 24 77
www.europagence.mc

MONEGHETTI - MAGNIFIQUE APPARTEMENT 5 PIECES - VUE MER
PANORAMIQUE
Exclusivité
Location Monaco
19 500 € / mois
+ charges : 1.200 €

Type produit

Appartement

Immeuble

Harbour Lights Palace

Nombre de pièces

5 pièces

Quartier

Moneghetti

Superficie totale

266 m²

Vue

Mer panoramique

Superficie habit.

218 m²

Etage

3

Superficie terrasse

48 m²

Parking(s)

2

Date de libération

disponibilité à convenir

Cave(s)

1

Réf

EAGL 12861

Quartier Moneghetti, dans un immeuble de standing avec conciergerie, magnifique appartement vide ou meublé, décoré
avec des matériaux de haute qualité. Situé au 3ème étage, il bénéficie d'une surface habitable de 218M2 et de 48M2 de
terrasses. Proche centre et accès direct au port de Monaco.
Il est composé de :
- Hall d'entrée
- Séjour/ salle-à-manger ouvrant sur une terrasse spacieuse offrant une magnifique vue mer,
- Une belle cuisine entièrement équipée avec de l’électroménager de qualité,
- Quatre chambres ouvrant, pour trois d’entre elles, sur terrasse privative et disposant chacune de sa propre salle-debains et de nombreux rangements,
- Une buanderie,
- Un toilette invités.
Dans le même immeuble, deux emplacements de parking et une cave complètent ce bien d’exception.
Usage mixte possible

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/52446/
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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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