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LAROUSE | AZUR EDEN| PENTHOUSE

Vente Monaco 7 700 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 210 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 100 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Azur Eden
Etat Rénové Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage Dernier

Eden Azur Penthouse luxueusement rénové avec terrasse sur le toit dans un quartier résidentiel orienté vers
le sud avec vue panoramique sur Monaco, le Palais princier et la mer.

Dans une résidence tranquille de style bourgeois, avec gardien, cet appartement en duplex se compose d’une
entrée, grand salon avec cuisine ouverte, chambre double avec salle de bains, 1 chambre avec salle de bains,
armoires dans chaque chambre, toilettes pour les clients, escaliers menant à la terrasse sur le toit.

Toit: solarium, grande terrasse avec de belles vues.

Possibilité de stationnement
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