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4 Rooms - PENTHOUSE - Bd. de Belgique - Sea view

For sale Monaco 12 800 000 €

In a Charming bourgeois building,with direct access by lift to the Port and a few minutes from the Carré d'Or.

Product type Penthouse/Roof Num rooms 4
Total area 265 m² Num bedrooms 3
Living area 140 m² Building Palais du Printemps
Terrace area 125 m² District Moneghetti
View Sea View Condition Renovated
Floor 9 - 10

Magnificent duplex apartment on the last 2 floors completely renovated in a contemporary and refined style.

It is composed as follows:

Entrance
Double living room/dining room opening onto a balcony with panoramic sea view and Principality
Fitted kitchen
3 bedrooms
3 bathrooms
Dressing rooms
Guest toilet

Roof terrace with pergola and summer kitchen offering a spectacular view
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