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L'Exotique - magnifique 4 pièces - spacieuse terrasse vue mer
panoramique

Vente Monaco

16 500 000 €

Vue mer panoramique époustouflante
Prestations luxueuses
Superbe investissement avec frais de notaires réduits
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

292 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

198 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

94 m²

Immeuble

L'Exotique

Vue

Vue mer panoramique

Quartier

Jardin Exotique

Exposition

Sud

Etat

Neuf

Dans un quartier en plein essor de Monaco, qui rayonne sur la Côte d'Azur et fournit supermarché, pharmacie,
nouveau musée et une vue mer somptueuse.
Appartement 4 pièces unique car il occupe la situation la plus élevée de la nouvelle résidence L'Exotique,
reconnue pour la qualité de ses prestations et des services fournis.
Ces beaux volumes de 292 m2 avec le salon salle à manger et cuisine équipée dernier cri qui donnent accès à
la terrasse offrant vue mer panoramique. Belle buanderie / cellier.
Une bibliothèque / bureau et un toilette invités viennent compléter l'espace de vie.
Côté nuit : La chambre de maître ensuite avec sa salle de bain possède sa propre salle de bain et grand
dressing. Et une deuxième chambre avec salle d'eau ont accès à une terrasse avec vue mer.
Une troisième chambre avec sa salle d'eau donne vue montagne.
2 parkings
A proximité Intermarché, pharmacie, accès vers Cap Ferrat et l'aéroport international de Nice en 35 minutes
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