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FONTVIEILLE - Très grand appartement Roof superbe vue mer piscine et
sauna privé

Location Monaco 49 500 € / mois
+ Charges : 8.200 €

Situé dans le quartier de Fontvieille, luxueux appartement avec piscine privée.
EXCELLENT ETAT

Type Location Superficie totale 754 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 293 m²
Nombre de pièces 4 Superficie terrasse 461 m²
Immeuble Memmo Center Chambres 4
Quartier Fontvieille Parkings 4
Etage 12 Caves 2
Etat Très bon état Vue PANORAMIQUE MONTAGNE ET MER
Exposition SUD Date de libération 15/04/2023

Situé dans le quartier de Fontvieille, le "MEMMO CENTER" est une résidence de haut standing offrant un service
réception 24/7, une salle de fitness et buanderies.

Cet appartement se compose comme suit :

Hall d'entrée
Double Séjour / salle à manger ouvrant sur une spacieuse terrasse avec piscine
Cuisine équipée indépendante
4 Chambres avec dressing et bains donnant sur la terrasse
WC invité
Buanderie
Loggias et terrasse / jardin avec piscine et sauna privés

4 Emplacements de parking (2 parkings double en longueur) et 2 caves complètent ce bien. 

Page

1/2
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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