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VILLA PORTOFINO | CONDAMINE | 4 PIECES

Location Monaco 17 000 € / mois
+ Charges : 1.000 €

Type Location Superficie totale 136 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 129 m²
Nombre de pièces 4 Superficie terrasse 7 m²
Immeuble Villa Portofino Chambres 3
Quartier Condamine Parkings 1
Etage 4 Etat Neuf

A Monaco dans le quartier résidentiel de la Condamine, dans la prestigieuse Villa Portofino récemment
construite, un luxueux appartement neuf de 4 pièces. Idéalement situé au cœur du quartier commerçant
historique, au pied du Palais Princier, avec tout à portée de main. A proximité de tous les alimenties dont la
jolie place Gastaud, à quelques pas du Port Hercule.

L'appartement se compose comme suit :

Séjour
Cuisine américaine équipée
Chambres de maitre avec sa salle de bains attenante
Deux chambres avec une salle de douches chacune
WC indépendant
Loggia

Cet appartement est loué avec une place de parking.  
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