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LUXUEUX PENTHOUSE - ENTIEREMENT RENOVE

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 110 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Azur Eden
Vue Mer Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Prestations luxueuses

Dans un bel immeuble Bourgeois avec ascenseur et concierge, situé sur le Boulevard d'Italie, proche de tous
les commerces, avec accès facile aux Plages du Larvotto, magnique penthouse en duplex , totallement rénové,
avec toiture terrasse vue mer, comprenant:

Au premier niveau : Hall d'entrée , toilettes invités

Grand salon

Cuisine ouverte sur le salon, entièrement équipée

2 chambres à coucher

2 salles de bains

Balcons

Au niveau supérieur: Grande terrasse avec salon d'été fermé (ou bureau)
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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.
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