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MONTE CARLO | DOMES | 4 PIÈCES

Location Monaco

8 000 € / mois

+ Charges : 100 €

Type

Location

Superficie totale

115 m²

Type de produit

Appartement

Superficie habitable

110 m²

Nombre de pièces

4

Superficie terrasse

5 m²

Immeuble

Domes

Chambres

3

Quartier

Monte-Carlo

Etat

Rénové

Etage

3e et dernier étage

Lois

Loi 887

Date de libération

Immédiatement

Domes - 4 pièces entièrement rénové avec des matériaux luxueux (marbre au sol, climatisation, doubles
vitrages..). Il se compose de:
un hall d'entrée avec fenêtre
un toilette invités avec fenêtre
un séjour/salle à manger avec jolie petite terrasse
Une cuisine ouverte entièrement équipée
Une chambre de maître avec sa salle de douches en suite et toilette
Une deuxième chambre avec sa salle de douches et toilette
Une troisième pièce à usage de troisième chambre ou bureau.
De plus, il y a la possibilité d'acheter dans l'immeuble, accessibles avec l'ascenseur, une grande chambre de
bonne de 15m² avec fenêtre et une belle cave aménagée en dressing de 12 m² avec porte blindée, ainsi qu'une
cave à vin de 12 m² au niveau inférieur.
Diverses options de parkings à proximité
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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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