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Duplex / Penthouse in Villa Europe

For sale Monaco Price on request

Mixed use
Sea view

Product type Apartment Num bedrooms 2
Total area 220 m² Building Villa Europe
Living area 145 m² District Monte-Carlo
Terrace area 75 m² Floor 6 et 7 (derniers)
Usage mixte Yes

This top floor luxury duplex offers a magnificent sea view, the mountains behind as well as the Casino allowing
for a 360 panorama setting. Located in Villa Europe on Boulevard Princess Charlotte. The Penthouse is layed
out as follows :

On the first floor: 1 large living room, 1 master en suite bedroom, 1 bedroom and 1 bathroom. 

On the second floor: 1 kitchen and a beautiful green house dining / sun room giving on a splendid roof top
terrace with exceptional surrounding views.

Building with concierge.

1 parking space available for rent in the Buckingham Palace.
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