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Superbe penthouse entièrement rénové

Vente Monaco 7 700 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 110 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Azur Eden
Vue MER ET VILLE Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Très bon état Etage 6

Magnifique penthouse sur 2 niveaux entièrement rénové et situé dans un immeuble bourgeois avec concierge
et ascenseur, à deux pats du centre de Monaco et des plages.

Exposé plein sud, d'une superficie de 220 m2 il se compose de:

En rez-de-chaussée : un séjour avec cuisine Américaine équipée, ouvrant sur deux terrasses vue mer, 2
chambres avec chacune salles de bain en suite et de nombreux rangements.

A l'étage: Une pergola constituant une pièce supplémentaire avec salle de bain attenante, prolongée d'une
agréable terrasse vue mer.
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