
Réf. annonce : 8650 - NUE PROPRIETE LIBRE DANS 5 ANS - MONACO (98)

270 m² — 13 pièces — Rez-de-jardin étage

Référence : 8650

Réf.: annonce : 8650 - NUE PROPRIETE - LIBRE DANS 5 ANS

MONACO - BOULEVARD DU TENAO

Situation privilégiée, une très belle PROPRIETE construite au XIXème siècle, composée de 2 VILLAS indépendantes surplombant

Monaco proche toutes commodités (commerce, bus, Plages du Larvotto à 1,5 km) avec un beau jardin arboré. Elle se compose :

1ERE MAISON :

Au rez-de-jardin : une entrée, un séjour, un salon, une cuisine, un dégagement, une véranda et un w.c.

Au 1er étage : une chambre avec placard, une chambre avec dressing et accès au balcon, un dressing, un couloir, un w.c.

indépendant et une salle de bains.

Au sous-sol : une cave, un atelier, un cellier et un dégagement.

Dans le jardin : un ABRI de jardin et une DEPENDANCE composée d’une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de

bains avec w.c.

2EME MAISON :

Au rez-de-jardin : deux pièces, un séjour, 2 petites cuisines, une salle d’eau, 2 w.c.

Au 1er étage : un hall d’entrée, un salon, 2 chambres, une cuisine, véranda, une salle d’eau et une salle de bains.

Une CAVE et une CHAUFFERIE.

Sols : Carrelages

Superficie: 270 m² sur un TERRAIN de 1240 m²

Un vaste GARAGE carrelé au sous-sol.

Une PISCINE avec petit plongeoir et bain à remous.

Très belle propriété, beaucoup de charme. Ascenseur dans la villa principale. Jardin composé de 3 planches. Emplacement

exceptionnel.

COMPTANT : 25 900 000 euros HAI 

LIBRE DANS 5 ANS

Valeur Vénale : 30 000 000 euros 

T.F. : 3 955  euros

consommation

34
kWh/m².year

émissions

1
kg éqCO2/m².year

passoire
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

1
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 25,900,000 €
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