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Somptueux nouvel immeuble
Exclusivité Loyer sur demandeLocation

Type de produit
Autre produit

Nb. pièces
6

Quartier
Condamine

Ville
Monaco

Pays
Monaco

Chambres
4

Salles de bains
4

Etat
Prestations luxueuses

Ref.
Immeuble Villa des

Cigognes

11 appartements exceptionnels dédiés à
la location

Nouveau et exceptionnel immeuble dans le quartier historique de la Condamine, au cœur de Monaco, la “Villa
des Cigognes” programme luxueux, disponible à la location dès la fin de l’année 2017.

La Villa des Cigognes se compose de dix appartements exceptionnels, un penthouse en duplex complétés par
2335m² de bureaux répartis partiellement au rez-de-chaussée et sur les trois premiers étages. L’immeuble
bénéficie également d’un espace fitness avec hammam, sauna, piscine, un service conciergerie et 85 places
de parking.

Chacun des dix appartements de très haut standing, d’une surface minimale de 540m², est composé d’un
grand séjour avec salle à manger indépendante, quatre chambres chacune avec leur salle de bains et
dressing, grande cuisine et lingerie indépendante, et comprend de larges balcons ouverts sur la Condamine
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et le port de Monaco.

Enfin, l’extraordinaire penthouse situé au 14ème et 15ème étages, d’une surface globale de 990m², est doté
d’une somptueuse terrasse avec piscine privative.
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