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

5 PIÈCES EN DUPLEX

Vente Monaco

12 300 000 €

Type de produit

Duplex

Nb. pièces

5

Superficie totale

239 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

220 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

19 m²

Nb. caves

2

Etat

Neuf

Immeuble

L'Exotique

Etage

R+3

Quartier

Jardin Exotique

Dans le secteur du Jardin Exotique, ce programme immobilier neuf à Monaco offrira une vue imprenable sur la
mer et sur le Rocher. L’architecture du bâtiment a été confiée à Rudy Riccioti, architecte du MUCEM de
Marseille. Le projet immobilier proposera des espaces ouverts et lumineux pour un ensemble moderne et
esthétique adoptant le style « Villa Méditerranéenne ». L’accent sera mis sur des matériaux nobles tels que la
pierre naturelle et le bois. L’immeuble proposera une soixantaine d’appartements avec vues mer, piscine
intérieure, sauna et hammam.
Fin de travaux prévue pour 2022.
Frais de notaire réduits.
Cet appartement type 5 pièces sera livré avec 2 parkings et 2 caves.
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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.
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