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Monte Carlo - magnifique duplex rooftop - 3/4 pièces 230 m2 - terrasse vue
mer

Vente Monaco 12 500 000 €

Terrasse au calme, aperçu mer
Belles prestations et décoration
Coup de cœur !

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 230 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 120 m² Nb. box 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Victoria
Vue Aperçu mer et montagne Quartier Monte-Carlo

Beau rooftop duplex situé à 2 pas du One Monte-Carlo et du Cafe de Paris

Magnifique 3/4 pièces incluant un séjour ouvrant sur une terrasse circulaire, 1 salle d'eau avec son WC séparé,
une cuisine indépendante entièrement équipée

A l'étage, belle chambre et toilettes, ouvrant sur magnifique terrasse Rooftop offrant vue Collines et aperçu
mer.

Les prestations sont magnifiques et la décoration parfaitement réalisée. 

Box et cave

A voir: parfait pour la résidence avec terrasse calme, ou pour investissement locatif. 

Proche du Supermarché U, des restaurants et commerces du Carré d'or.

Le quartier de Monte Carlo attire les investisseurs qui aiment le cœur de Monaco. Le quartier a été valorisé de
plus de 14% en 2021 et redevient le quartier le plus cher de la Principauté.

Shopping de luxe, restaurants élégants, Casino de Monte Carlo font vivre ce cœur de Monaco. 
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