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DUPLEX PENTHOUSE AVEC PISCINE

Vente Monaco 36 000 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5+
Superficie totale 694 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 268 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 426 m² Nb. caves 1
Etat Neuf Immeuble L'Exotique

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.

Ce très beau penthouse duplex est composé de la manière suivante,

Au premier étage :

Un hall d'entrée
Un patio
Un grand séjour / Salle à manger
Une cuisine
Deux chambres avec salle de douche et dressing
Une chambre de maître avec salle de bains et dressing
Une chambre avec salle de douche
Une buanderie
Un cellier
Un WC invité
Deux grandes terrasses

Au second étage, un toit terrasse avec piscine et patio.

Une cave et trois emplacements de parkings complètent ce bien.
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