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Moneghetti – Palais du Printemps – 4P Duplex/Penthouse

For sale Monaco 12 800 000 €

Superb 4-room penthouse with generous spaces and high ceilings, completely renovated, in a beautiful
bourgeois-style building located near the train station, with easy access the Monte-Carlo and Condamine
districts on foot. This bright apartment with beautiful finishes has air conditioning, quality materials and a
roof terrace with panoramic views of the sea, Monaco and the Prince's Palace. On the 9th floor it consists of
an entrance, a large living room with open kitchen, a terrace and balcony with sea view, 3 bedrooms, 1
bathroom and 2 shower rooms; a staircase leads to the 10th floor terrace with its superb view. Possibility of
acquiring a parking space.

Product type Apartment Num rooms 4
Total area 315 m² Num bedrooms 3
Living area 145 m² Building Palais du Printemps
Terrace area 170 m² District Moneghetti
Release date 15/01/2021
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