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7 Pieces - Villas del Sole

Vente Monaco

28 000 000 €

Cet appartement de Maître de 7 pièces se situe dans une résidence de luxe proposant des services de
conciergerie 24/24 7j/7j, disposant d'une piscine sur le toit et le toit terrasse de 500m² commune. Cet
appartement est très lumineux et spacieux, avec la très belle hauteur de plafond. Sa vaste terrasse circulaire
offre une vue spectaculaire sur la mer, Monaco et montagnes. L’appartement est complètement rénové avec
les matériaux de qualités et finitions soigneuses.
Proche plages, Monte-Carlo Country Club et toutes commodité.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

422 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

332 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

90 m²

Nb. caves

2

Immeuble

Villa Del Sole

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Composition : Grand hall d'entrée, triple séjour - salle à manger d'environ 90m² donnant sur les terrasses,
cuisine indépendante équipée, bureau, 5 chambres avec leurs salles de bains attenantes, buanderie, toilettes
invités, nombreux placards, terrasses.
3 parkings et 2 caves.
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