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5 PIECES RENOVÉ

Vente Monaco 18 750 000 €

Niché au sein du "Monte Carlo Sun », cette luxueuse résidence offre des prestations haut de gamme
comprenant une grande piscine privée, un service conciergerie 24h/24 et une possibilité de stationnement
pour vos invités, cet unique appartement bénéficie d’un accès direct aux plages du Larvotto et aux illustres
Monte-Carlo Beach et Monte-Carlo Country Club.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 207 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 165 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 42,50 m² Nb. caves 1
Vue Vue mer de chaque piece Immeuble Monte Carlo Sun
Etat Rénové Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 17

Ce spacieux 4/5 pièces tout en façade est composé d'un hall d'entrée menant à un élégant double séjour
donnant sur un large terrasse d'angle, une cuisine séparée entièrement équipée ainsi que 3 chambres avec 3
salles de bains. Les matériaux utilisés sont d'une grande qualité. Une parfaite cohésion entre intérieur et
extérieur vous permettra de profiter pleinement de la terrasse ensoleillée donnant sur une magnifique vue mer
d'où l'on peut également admirer la Méditerranée.

Ce superbe appartement situé en étage élevé bénéficie d'un accès piscine et parcs privés ainsi que de deux
places de parking et d'une cave dans l’immeuble.
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