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Boulevard des Moulins – Penthouse rooftop of 240 sqm - terrace rooftop of
150 sqm with sea view

For sale Monaco 16 800 000 €

Close to the Golden Square
Sea view
Splendid refurbishment, excellent rental yield

Product type Penthouse/Roof Num rooms 4
Living area 295 m² Num bedrooms 2
Terrace area 150 m² Num parking 1
View Sea Num cellars 1
Exposure South Building Villa San Carlo
Floor dernier étage District Carré d'Or

On the prestigious Boulevard des Moulins, fashionable for its luxury shops and elegant restaurants, at the top
of a bourgeois building, magnificent duplex penthouse of 295 sqm, with a rooftop terrace of 150 sqm enjoying
a superb view of the sea, including :

On the penultimate floor:
Entrance hall leading to the living room with terrace and sea view, dining room
Independent equipped kitchen
Night side: master bedroom with its bathroom, 1 guest bedroom with its bathroom 

On the rooftop:
Large furnished terrace, with possibility of closing to make the 3rd bedroom and the bathroom (about 40 sqm)

1 Parking and 1 cellar

Located in the center of the Principality, the San Carlo is a magnificent bourgeois residence.

The elegant Boulevard des Moulins and its luxury boutiques rub shoulders with the restaurants of the Avenue
des Spélugues and the Casino de Monte Carlo. The Gardens and the Metropole Shopping Center are just a few
steps away, as are the beaches of Larvotto.

The residence has a day concierge service. The elevator serves all floors, up to the lower level where there is a
second entrance, allowing you to quickly reach the Casino. The beautiful facades of the building, a legacy of
the Belle Epoque, are perfectly maintained. The volumes are very nice, with beautiful decorated ceilings.
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