John Taylor
20, boulevard des Moulins
98000 Monaco
Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72
monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.com

Monte-Carlo - Villa Hermosa - 6 pièces
38 000 € / mois
Location

+ Charges : 2.000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
+5 pièces

Immeuble
Villa Hermosa

Quartier
Monte-Carlo

Superficie habitable
258 m²

Superficie terrasse
44 m²

Superficie totale
302 m²

Chambres
3

Parking
3

Caves
1

Charges
2 000 €

Date de libération
01/11/2021

Ref.
L1355MC

Monte-Carlo - Villa Hermosa - 6 pièces La
résidence Villa Hermosa de style Belle
Époque est une résidence de standing
avec gardien située en plein coeur de
Monaco, dans une zone résidentielle
paisible. Vaste appartement à la
décoration personnalisée. Il se compose
: d'une belle entrée avec toilettes
invités, d'un double salon-salle à
manger, de trois chambres avec leurs
salles de bains et dressings et d'une
cuisine équipée avec buanderie et
entrée de service. Deux belles terrasses
avec vue sur le Port Hercule et le Palais
Princier. 3 parkings et une cave
complètent ce bien.
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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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