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AZUR EDEN

Vente Monaco

7 700 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

110 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

110 m²

Immeuble

Azur Eden

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Penthouse avec une belle vue mer, situé dans un immeuble bourgeois avec concierge et ascenseur, à quelques
minutes du centre de Monaco et des plages. Entièrement rénové dans un style contemporain. Surface habitable
d''environ 110m², surface terrasse 110m².
Premier niveau : un séjour, avec cuisine ouverte, s''ouvrant sur 2 terrasses avec vue mer, 2 chambres avec
salles de bain et nombreux rangements. Sur le toit : une verrière avec salle de bain attenante, elle peut être
aménageable en salon, bureau ou chambre, une grande terrasse. Possibilité parking en sus dans un immeuble
voisin : 200.000€.
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