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PENTHOUSE 4/5 PIECES

Vente Monaco 12 800 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5
Superficie totale 316 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 163 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 153 m² Quartier Moneghetti
Etat Très bon état Etage 9/10
Date de libération 01/08/2023

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. 

Possibilité de séparer la cuisine ou de l'ouvrir sur le séjour. 

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

Page

1/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : V053-21

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PENTHOUSE 4/5 PIECES

Page

2/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : V053-21

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PENTHOUSE 4/5 PIECES

Page

3/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : V053-21

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PENTHOUSE 4/5 PIECES

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

4/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : V053-21

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com
http://www.tcpdf.org

