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LAROUSSE | LES ABEILLES | 3 PIECES

Location Monaco Exclusivité 14 950 € / mois
+ Charges : 900 €

Type Location Superficie totale 175 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 155 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 20 m²
Immeuble Les Abeilles Chambres 2
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 3
Etage 15 Caves 1
Etat Très bon état Vue mer
Exposition sud Date de libération 01/03/2023

Les Abeilles – Appartement spacieux et lumineux, offrant une magnifique vue panoramique sur la mer, les
plages du Larvotto et Monaco. La résidence de style moderne Les Abeilles est située à quelques pas de la Place
des Moulins et des plages du Larvotto. La résidence dispose d’un service de conciergerie 24/7 et d’un jardin
collectif. Proximité avec toutes commodités.

L’appartement se compose comme suit :

Une entrée donnant sur le séjour et la cuisine
Un grand séjour avec la salle à manger s’ouvrant sur un grand balcon par deux portes
Une grande chambre s’ouvrant sur un balcon avec la vue sur Monaco et sur la mer, avec une salle de
bain et un dressing
Une 2ème chambre avec une salle de bain et un dressing
Une grande cuisine équipée avec la vue sur la Tour Odéon
Toilette invités
Une buanderie
Une cave
Un garage, avec la place pour 3 voitures
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