
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

LARGE 2 PIECES LUXUEUX

Vente Monaco Prix sur demande

Appartement rare en front de mer offrant une double exposition. Ce deux pièces est entièrement rénové
avec des matériaux de grande qualité.

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 107 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 81 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 26 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Grand Large
Etage 4 Quartier Fontvieille

Cet appartement spacieux et chic a été entièrement rénové avec des matériaux de grande qualité par un
architecte d'intérieur de talent. C'est l'un des rares appartements en Principauté situé directement en front de
mer et qui offre de splendides vues sur la Méditerranée, sur le Port de Fontvieille, sur le Rocher avec le Palais
et le Musée Océanographique. 

L'appartement est composé d'un hall d'entrée élégant s'ouvrant sur une salle à manger avec une cuisine
ouverte. L'espace salon donne sur un balcon avec vue mer. L'élégante chambre principale a de beaux volumes
et bénéficie de deux terrasses avec des vues divines. La salle de bain attenante a été sublimée par des murs
en marbre de Carrare.

Directement sur le port de Fontvieille, l’appartement est proche de nombreux restaurants ainsi que du centre
commercial de Fontvieille ce qui en fait un pied à terre idéal. 

L'appartement est vendu avec un emplacement de parking et une cave.
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