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3 PIECES VUE PORT & GP

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 115 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 105 m² Quartier Port
Superficie terrasse 10 m² Ville Monaco
Vue Mer

Situé dans la meilleure position du Port Hercule avec une vue mer panoramique sur le Port et la mer
Méditerranée, cet appartement dispose d'une tres belle pièce principale ou on peut y retrouver un bel espace
de vie avec cuisine équipée avec vue sur la ligne de départ du fameux Grand-Prix de Monaco.

Nous retrouvons sur l'arrière une très belle chambre de maitre en suite avec salle de bain et dressing, une
deuxième chambre avec salle de douche et ses nombreux espaces de rangement ainsi qu'un toilette invité.

Situé dans la meilleure position du Port Hercule avec une vue mer panoramique sur le Port et la mer
Méditerranée, ce magnifique appartement a été entièrement rénové avec des matériaux de la plus haute
qualité et avec une grande attention aux détails. Il est présenté avec une combinaison de meubles sur mesure
et design avec des œuvres d'art originales.

L'appartement dispose d'une tres belle pièce principale ou on peut y retrouver un bel espace de vie
décloisonné donnant sur un accès direct sur la terrasse avec vue sur la ligne de départ du fameux Grand-Prix
de Monaco, une magnifique cuisine entièrement équipée par la marque Miele et un bar de salon en marbre
brun.

Nous retrouvons sur l'arrière une très belle chambre de maitre, une deuxième chambre avec de nombreux
espaces de rangement et toilettes invités.
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