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Villa San Carlo - Monaco - Penthouse in the Golden Square

For sale Monaco 16 800 000 €
Product type Penthouse/Roof Num rooms 3
Total area 290 m² Num bedrooms 2
Living area 140 m² Num cellars 1
Terrace area 150 m² District Monte-Carlo
View CITY AND SEA PANORAMIC City Monaco
Exposure SOUTH EAST Floor 5-6

Located in the heart of the golden square, in a bourgeois building, we offer you this very beautiful penthouse
renovated with high-end materials.

It consists on the first level of a living room with dining room, a fully equipped independent kitchen, 2
bedrooms, 1 bathroom, a shower room and an office.

Upstairs, bare equipped summer kitchen and a large terrace including pergola, deckchairs, BBQ and dining
area.
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