
Stars Real Estate Agency
1 Av. Henry Dunant

98000 Monaco
Tél : +377 92 00 09 99

stars@stars.mc
www.stars-real-estate.com

Appartement proche des plages - Larvotto - Vallespir
5 500 000 €Vente

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
3 pièces

Immeuble
Vallespir

Quartier
Larvotto

Superficie habitable
120 m²

Superficie terrasse
18 m²

Superficie totale
138 m²

Chambres
2

Salles de bains
2

Parking
1

Etage
1

Usage mixte
Oui

Ref.
VA-003

Spacieux 3 pièces secteur Larvotto -
Vallespir

Situé dans la résidence Le Vallespir disposant d'un service de conciergerie, cet appartement se situe à
proximité des plages et de toutes les commodités du quartier du Larvotto. La résidence propose deux points
d'accès, depuis le Boulevard d'Italie et le Boulevard du Larvotto.

Spacieux appartement de 3 pièces comprenant une entrée, un double séjour - salle à manger ouvrant sur une
terrasse avec vue sur jardins, 2 chambres ouvrant sur une seconde terrasse, une cuisine équipée, une
buanderie, 2 salles de bains, et comporte de nombreux rangements.

Page

1/2
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.

Ref. : VA-003

mailto:stars@stars.mc
https://www.stars-real-estate.com


Stars Real Estate Agency
Tél : +377 92 00 09 99

stars@stars.mc
www.stars-real-estate.com

Le bien est vendu avec un parking dans la résidence.
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