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Nice fully refurbished penthouse

For sale Monaco 7 700 000 €
Product type Apartment Num rooms 3
Total area 220 m² Num bedrooms 2
Living area 110 m² Num cellars 1
Terrace area 110 m² Building Azur Eden
View Sea and city view District La Rousse - Saint Roman
Condition Very good condition Floor 6

Magnificent fully refurbished penthouse on 2 floors, located in a "Bourgeois" style building which has concierge
and lift, and is close to Monaco center and beaches.

With South face, and a total area about 220 Sqm, it is composed of:

On Ground floor: a living room with an American equipped kitchen, opening onto two sea view terraces, 2
bedroom with for each one it ensuite bathroom and numerous cupboards.

On floor: A pergola which create an extra room with ensuite bathroom, extend by a suitable sea view terrace. 
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