
Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 45 00
Fax : +377 97 70 45 01

https://www.rey-nouvion.com

Nouvel immeuble !!! 4 pièces "Villa Portofino"

Vente Monaco 9 900 000 €

Magnifique appartement dans un immeuble neuf situé dans le quartier très recherché de la Condamine avec
ses commerces, restaurants et commodités. Environnement très calme ( rue piétonne, square, jardins...).
Proximité immédiate du fameux Port de Monaco.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 136,42 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 129,61 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 6,81 m² Immeuble Villa Portofino
Vue Ville, square et jardins Quartier Condamine
Exposition Est-Ouest Etat Neuf
Etage 4 Date de libération Mars/March 2024

Hall d'entrée, salon, cuisine équipée, 3 chambres, 1 salle de bain, 2 salles de douche, toilette invités, placards,
terrasse.

Un emplacement de parking dans l'immeuble, parking public à proximité si besoin.

Appartement entièrement neuf bénéficiant de matériaux de grande qualité ainsi que des dernières
technologies.

Concierge.

Appartement actuellement loué 18.000 euros/mois.
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