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FONTVIEILLE | SEASIDE PLAZA | 3 PIÈCES
Exclusivité

Vente Monaco

10 500 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

177 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

135 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

42 m²

Nb. caves

1

Vue

Mer

Quartier

Fontvieille

Ville

Monaco

Seaside Plaza - Exclusivité - 3 pièces rénové, grand appartement ( 135 m²) + terrasse ( 42 m²) d'une surface
totale d''environ 177 m² entièrement rénové avec des matériaux haut de gamme et joliment meublé de façon
moderne. En étage élevé, ses larges terrasses bénéficient d''une magnifique vue sur la mer et Fontvieille. Il se
compose : d'une entrée principale avec placard, un grand séjour /salle à manger avec cuisine américaine
équipée, le tout ouvrant sur une large terrasse avec salon d''été et vue mer et Fontvieille. Au niveau de l'entrée
de service, présence d'une buanderie avec placards de rangement. Couloir accédant aux parties nuit, qui se
composent d'une chambre enfant avec lit enfant et canapé lit, cette dernière ouvrant sur terrasse avec vue et
ayant sa salle de douche attenante. Porte coulissante ouvrant sur un grand dressing. Puis chambre de maître
ouvrant sur terrasse avec vue et large salle de douche avec télévision.
1 parking et 1 cave.
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