ASTRAL PROPERTIES SAM
1 Avenue Henry Dunant
98000 Monaco
Tél : +377 99 90 61 51
contact@astralproperties.mc
www.astralproperties.mc

4 PIECES ENTIEREMENT RENOVE - VUE MER/PORT
HERCULE
15 000 € / mois
Location

+ Charges : 1.000 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Immeuble
Harbour Lights Palace

Quartier
Moneghetti

Superficie totale
193 m²

Chambres
3

Salles de bain
3

Parking
1

Charges
1 000 €

Etat
Rénové

Ref.
4P-HLP-2021

Appartement d'exception avec 3 chambres situé dans "Harbour Light Palace", une résidence avec
conciergerie et services de sécurité 24h / 24 et 7j / 7 idéalement située à proximité du centre et du port de
Monaco. L'appartement offre une vue mer imprenable sur le Port de Monaco et la Mer avec une exposition
idéale qui le rend très lumineux. Il a été entièrement rénové avec des matériaux sur mesure et haut de
gamme provenant d'Italie avec des sols en marbre, des boiseries sur mesure, une cuisine entièrement
équipée, un système domotique centralisé pour contrôler les lumières et les stores, climatisation dans tout
l'appartement. Il y a une place de parking et une cave dans la résidence avec possibilité d'un parking
supplémentaire (350 € / mois)
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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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