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PENTHOUSE UNIQUE

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 773 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 356 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 417 m² Nb. caves 5
Etat Prestations luxueuses Immeuble Les Ligures

Quartier Jardin Exotique

Cet appartement de 350 m2 habitable se situe sur l'un des derniers étages d'une residence de grans standing,
il se distingue par une imposante terrasse de 400 m² dévoilant un panorama spectaculaire. Vue panoramique
sur les montagnes verdoyantes, le port de Monaco et le Rocher.

Située dans un quartier calme et familial, la résidence offre à ses occupants une gamme complète de services
exclusifs. Avec des jardins spacieux et élaborés, un court de tennis, une piscine avec son pool house, une salle
de fitness, une aire de jeux pour enfants et un service de sécurité 24h/24, idéal pour les résidents de tous âges.

Le projet de réunification de deux appartements et un agrandissement sur la terrasse en véranda côté
montagne ont été acceptés par la copropriété. 

Il est également possible de reprendre l’avancement du projet.

4 parkings et 5 caves complètent ce bien.
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