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PENTHOUSE & ROOF TOP

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 300 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 150 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 150 m² Nb. caves 1
Etat Rénové Quartier Carré d'Or

Ville Monaco

Très rare, penthouse de charme dans un bel immeuble bourgeois, entièrement refait par un décorateur
renommé, prestations luxueuses.
Composition : une entrée avec placard, un double séjour salon/salle à manger ouvrant sur 2 balcons, une
chambre de Maître avec placards et salle de bains en-suite, une 2ème chambre avec salle de bains, les 2
ouvrant sur une terrasse à l’arrière, un dressing, une buanderie, un bureau, une cuisine indépendante équipée,
accès par escalier au toit terrasse aménagé avec un salon d'extérieur et une cuisine d'été, une pergola avec
une fontaine. Vue panoramique.
Une cave et 1 parking dans un immeuble voisin.
Autorisation de fermer 50 m² en habitable sur la terrasse roof.
L'immeuble dispose de deux entrées, une sur l'avenue de Grande-Bretagne et une sur le Boulevard des
Moulins.
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