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Boulevard des Moulins – Penthouse de 295 m2 - terrasse sur le toit de 150
m2 offrant vue mer

Vente Monaco 16 800 000 €

Proche du Carré d’Or
Vue sur la mer
Splendide rénovation, excellent rendement locatif

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie hab. 295 m² Nb. chambres 2
Superficie terrasse 150 m² Nb. parking 1
Vue Mer Nb. caves 1
Exposition Sud Immeuble Villa San Carlo
Etage dernier étage Quartier Carré d'Or

Sur le prestigieux Boulevard des Moulins, connu pour ses boutiques de luxe et restaurants élégants, au sommet
d'un immeuble bourgeois, magnifique penthouse en duplex de 295 m2, bénéficiant d’une superbe vue sur la
mer, comprenant :

Au pénultième étage :
Hall d’entrée menant au salon avec terrasse et vue mer, salle à manger
Cuisine indépendante équipée
Côté nuit : chambre master avec sa salle de bains, 1 chambre invités avec sa salle de bains 

Sur le rooftop :
Grande terrasse aménagée, avec possibilité de fermer pour faire la 3ème chambre et la salle de bains (40m²
environ)

1 Parking et 1 cave

Surface totale: 295m2
Surface terrasse: 150m2

Situé dans le centre de la Principauté, le San Carlo est une magnifique résidence bourgeoise.

L’élégant Boulevard des Moulins et ses boutiques de luxe côtoient les restaurants de l’Avenue des Spélugues et
le Casino de Monte Carlo. Les Jardins et le Métropole Shopping Center sont à quelques pas, de même que les
plages du Larvotto.

La résidence dispose d’un service de conciergerie de jour. L’ascenseur dessert tous les étages, jusqu’au niveau
inférieur où se trouve une seconde entrée, permettant de rejoindre rapidement le Casino. Les belles façades de
l’immeuble, héritage de la Belle Epoque, sont parfaitement entretenues. Les volumes sont très agréables, avec
de beaux plafonds décorés.
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