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PENTHOUSE FOR SALE - LE PALAIS DU PRINTEMPS

For sale Monaco

12 800 000 €

In the Moneghetti/Jardin Exotique district, a mainly residential and quiet area that features a dominant
position on the Principality and privileged access to the train station and the hospital. Jardin Exotique is home
to many parks and gardens.
This penthouse has been fully renovated, it is located in a bourgeois building with an impressive sea-palacemountain view. Possibility to acquire a parking space.
Product type

Penthouse/Roof

Num rooms

4

Total area

316 m²

Num bedrooms

3

Living area

163 m²

Building

Palais du Printemps

Terrace area

153 m²

District

Moneghetti

View

sea-palace-mountain view

Floor

9ème et 10ème

Release date

1er octobre 2021

This beautiful apartment consists of:
Entrance
A large living room overlooking the rock and the sea
Fully equipped kitchen
Two bedrooms with toilet, shower and balconies
Third bedroom with toilet
Rooftop terrace
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Ref. : MIMPALAISDUPRINTEMPSPENTvente
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Phone : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00
info@marsanimmobiliermonaco.mc
www.marsanimmobiliermonaco.mc

PENTHOUSE FOR SALE - LE PALAIS DU PRINTEMPS

Page

2/3
Ref. : MIMPALAISDUPRINTEMPSPENTvente
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Phone : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00
info@marsanimmobiliermonaco.mc
www.marsanimmobiliermonaco.mc

PENTHOUSE FOR SALE - LE PALAIS DU PRINTEMPS

Page

3/3
Ref. : MIMPALAISDUPRINTEMPSPENTvente
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

