Groupe S.M.I.R.
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tel +377 92 16 58 00
Fax +377 92 16 11 22
www.groupesmir.com

BEAU 3 PIECES AVEC JARDIN - Villas del Sole
Vente Monaco

9 950 000 €

Dans une très belle résidence avec concierge et piscine très bel appartement de type 3 pièces jouissant d'un agréable
jardin.
L'immeuble se situe à proximité des plages, des Country et Beach Clubs.
L'appartement offre de très beaux volumes et une très belle luminosité.
Type produit

Appartement

Immeuble

Villas Del Sole

Nombre de pièces

3 pièces

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie totale

247 m²

Etage

RDC

Superficie habit.

157 m²

Parking(s)

3

Superficie jardin

90 m²

Cave(s)

1

Date de libération

28/05/2019

Réf

SM-36

Composition : Hall d'entrée, grand séjour ouvert sur jardin, cuisine indépendante équipée avec terrasse, une chambre
avec placards et salle de bains en-suite ouverte sur le jardin, une belle chambre de maître avec dressing et salle de
douches avec accès sur le jardin, wc invités, nombreux placards.
1 cave 3 parkings
5 parkings dont un double box fermé, un emplacement simple et en double emplacement côte à côte. Parkings

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/53206/
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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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