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PENTHOUSE 4/5 PIÈCES

Location Monaco 16 500 € / mois
+ Charges : 350 €

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 316 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 163 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 153 m² Immeuble Palais du Printemps
Etat Très bon état Quartier Moneghetti
Etage 9/10 Date de libération Sous peu

Magnifique penthouse en duplex entièrement rénové dans un immeuble Bourgeois au boulevard de Belgique. Il
se compose d'une entrée, un salon/ salle à manger ouvrant sur un balcon et offrant une belle vue mer, une
cuisine équipée ouverte, 2 chambres avec salles de douche, chacune ouvrant sur un balcon, une troisième
chambre avec sa salle de bains. A l'étage supérieur, spacieuse terrasse aménagée avec pergola et cuisine
d'été offrant une vue mer. 

La cuisine peut-être séparée par une cloison ou ouverte sur le séjour.

Possibilité de louer un Parking dans l'immeuble les oliviers. 
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