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MONACO - MAGNIFICENT DUPLEX OF 220 SQM - SEA VIEW

For sale Monaco

7 700 000 €

RENOVATED APARTMENT - TERRACE 120 SQM OFFERING SEA VIEW
Product type

Duplex

Num rooms

4

Total area

220 m²

Num bedrooms

3

Living area

100 m²

Num parking

1

Terrace area

120 m²

Num cellars

1

View

SEAVIEW

Building

Azur Eden

Exposure

SOUTH WEST

District

La Rousse - Saint Roman

Condition

Renovated

Floor

5

In a quiet area of Monaco near all shops and the Larvorotto beach, renovated duplex in rooftop of 200 sqm
Beautiful entrance, large living room with balcony offering sea view and open to the American kitchen,
2 bedrooms ensuite, terrace with summer kitchen. Possibility to close the deck and create an independent
studio with independent entrance.
Possibility of a parking nearby
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