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Vente Monaco

16 800 000 €

Superbe penthouse entièrement rénové et meublé avec goût situé au cœur du quartier de Monte Carlo
Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

4

Superficie totale

300 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

150 m²

Immeuble

Villa San Carlo

Quartier

Carré d'Or

San Carlo - Superbe penthouse situé au cœur du quartier de Monte Carlo sur le fameux boulevard des
Moulins.Ce magnifique appartement entièrement rénové et meublé avec goût, offre une très belle vue mer et
sur Monaco.
Il est composé d'une surface totale de 300 m² comprenant aussi le toit terrasse arboré avec sa cuisine d'été.
Le 1er étage de ce penthouse se compose comme suit :
Un grand double séjour avec une partie salon et une partie salle à manger
Une cuisine complètement équipée
Une chambre
Une chambre de maitre avec grande salle de bain luxueuse
Un bureau ou dressing
Une buanderie
A l'étage se trouve une grande terrasse aménagée avec cuisine d'été et une vue spectaculaire sur le Larvotto.
L'appartement est actuellement libre et les visites sont faciles.
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