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Bourgeois Penthouse bd Italie

For sale Monaco

7 700 000 €

Beautiful Duplex Penthouse
Product type

Penthouse/Roof

Num rooms

3

Total area

210 m²

Num bedrooms

2

Living area

100 m²

Num cellars

1

Terrace area

110 m²

Building

Azur Eden

Floor

5

District

La Rousse - Saint Roman

Meublé

Yes

Beautiful renovated penthouse with a rooftop terrace, south facing with sea view. The penthouse is composed
of an entrance hall, a large living room with an open kitchen, a master bedroom en-suite, a bedroom with
bathroom. The stairs are leading to a spacious roof terrace with fabulous view over the city of Monaco and the
sea. Cellar included and it is possible to purchase a parking lot nearby.
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