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VISTAERO - PENTHOUSE DE 4P VUE IMPRENABLE MER ET MONACO

Vente France

1 830 000 €

Superbe penthouse appartement 4 pièces traversant, surplombant la Principauté de Monaco. A seulement
quelques minutes du quartier " la Rousse" , du Casino de Monte Carlo, de la tour Odéon et des plages du
Larvotto. La résidence disposera d'une piscine et d'un système de sécurité 24h/24.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie hab.

100,84 m²

Nb. chambres

3

Superficie terrasse

96,25 m²

Nb. parking

2

Vue

Vue mer et Monaco

Nb. caves

1

Exposition

Sud Nord Est Ouest

Ville

Beausoleil

Etat

Neuf

Pays

France

Etage

2eme étage

Dans une résidence neuve de haut standing, cet appartement se développe d'un niveau habitable
surmonté d'une élégante toiture terrasse de 80.41 m2 avec jacuzzi. Bénéficiant d'une vue
panoramique sur Monaco et la Méditerranée.
Il se compose d'une belle entrée avec rangement, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, une chambre
master avec dressing et salle de bain, deux chambres d'adultes avec leur salle de bains, d'une terrasse vue
mer de 15.84m2 et d'un toilette invités.
Toiture terrasse privative de 80.41 m2 de aménagée en solarium.
2 garages et 1 cave complètent ce bien.
Fin des travaux: 3ème trimestre 2023.
Nous contacter pour plus de renseignements.

Page

1/3
Ref. : BQFR- AF404V
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.

Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44
contact@berry-quinti.com
www.bq-internationalrealty.com

VISTAERO - PENTHOUSE DE 4P VUE IMPRENABLE MER ET MONACO

Page

2/3
Ref. : BQFR- AF404V
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.

Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44
contact@berry-quinti.com
www.bq-internationalrealty.com

VISTAERO - PENTHOUSE DE 4P VUE IMPRENABLE MER ET MONACO

Page

3/3
Ref. : BQFR- AF404V
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

