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Monte Carlo - magnificent rooftop duplex - 3/4 rooms 230 sqm - terrace
offering sea view

For sale Monaco 12 500 000 €

Quiet terrace, sea view
Beautiful materials of construction and decoration
Heart strike!

Product type Penthouse/Roof Num rooms 4
Total area 230 m² Num bedrooms 2
Living area 120 m² Num box 1
Terrace area 110 m² Building Victoria
View Sea glimpse and mountain District Monte-Carlo

Beautiful rooftop duplex located 2 steps from The One Monte-Carlo and the Cafe de Paris

Magnificent 3/4 rooms of 230 sqm including a living room opening onto a circular terrace, 1 bathroom with its
separate toilet, a fully equipped independent kitchen

Upstairs: beautiful bedroom and toilet, opening onto magnificent rooftop terrace offering hill views and sea
view.

The material of construction are magnificent and the decoration perfectly realized.

Box and cellar

To be seen: ideal for the residence with quiet terrace in the Principality of Monaco, or for rental investment.

The Monte Carlo area attracts investors who love the heart of Monaco. This district price per sqm has raised by
more than 14% in 2021 and has once again become the most expensive district in the Principality.

Luxury shopping, elegant restaurants, Casino de Monte Carlo make so vivid and delightful the heart of Monaco.
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