Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
www.monacoproperties.mc

LARVOTTO | MONTE CARLO SUN | STUDIO
Exclusivité

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

50 m²

Nb. parking

1

Superficie hab.

44 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

6 m²

Immeuble

Monte Carlo Sun

Etat

Bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Monte Carlo Sun - Studio situé dans une résidence de grand standing avec conciergerie 24h/24h, piscine,
salle de sport, sauna et restaurant en saison. Composé d'une entrée, séjour ouvrant sur terrasse, cuisine
américaine équipée , salle de bains avec toilette. Emplacement de parking et Cave.
A propos du quartier du Larvotto : Le quartier du Larvotto est situé au sud du quartier de La Rousse - Saint
Roman et borde le quartier du Carré d'Or/Monte-Carlo. Le Larvotto offre les plus belles plages de Monaco ainsi
que de nombreux hôtels et casinos de luxe tels que Le Méridien ou Monte-Carlo Bay. C'est également dans le
quartier du Larvotto que vous trouverez l'avenue Princesse Grace, connue pour ses appartements de luxe dans
les résidences les plus chères du monde, tous orientés vers le calme de la Méditerranée. De nombreux projets
immobiliers tels que la construction de l'Anse du Portier et de la tour Testimonio II sont en cours. C’est aussi
dans ce quartier que vous trouverez le Grimaldi Forum, haut lieu de congrès et d’exposition à Monaco.
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