ABK Real Estate
5 rue des Lilas

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 29 50
Fax : +377 97 98 69 24
https://www.abkrealestatemonaco.com

DUPLEX AVEC PISCINE PRIVEE - LE ROC FLEURI

Location Monaco

17 200 € / mois

+ Charges : 1.720 €

Magnifique appartement situé dans le quartier résidentiel et calme de la Rousse, proches des plages, des
commerces, des restaurants et du Monte-Carlo Country Club.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3 pièces

Superficie totale

375 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

167 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

208 m²

Nb. caves

1

Etat

Très bon état

Immeuble

Roc Fleuri

Etage

10° et 11°

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

A convenir

Magnifique appartement duplex avec piscine privée situé dans une luxueuse résidence avec conciergerie et
service de sécurité.
Il offre de larges espaces intérieurs et extérieurs, se compose d'une entrée, 2 chambres avec salle de bains
chacune, une cuisine équipée, une salle à manger et un séjour ouvrant sur la terrasse, un toilette invités.
L'accès au toit terrasse se fait par un escalier intérieur. Ce très bel espace comprend une piscine, un solarium,
une cuisine d'été et une grande terrasse.
Une cave et deux parkings complètent ce bien.
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