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MONTE CARLO - PENTHOUSE 3 PIÈCES

Vente Monaco 16 000 000 €

Magnifique penthouse dans une résidence de style bourgeois, sur l'artère principale de Monaco. Vue
panoramique

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 300 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 150 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 150 m² Quartier Carré d'Or
Vue Monaco, mer. Ville Monaco
Exposition Sud Etat Prestations luxueuses
Meublé Oui

Appartement traversant de type 3 pièces, entièrement rénové et décoré avec des matériaux de qualité.

Le penthouse est composé d'un salon/salle à manger donnant sur le balcon, d'une cuisine équipée, un dressing,
deux chambres, une salle de bains, une salle de douche et un toit terrasse joliment décoré, avec cuisine d'été.

Un parking dans un immeuble proche complète ce bien.
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