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Penthouse entièrement rénové avec vue mer

Vente Monaco 16 800 000 €

Rare ! Magnifique appartement en duplex entièrement rénové avec vue mer panoramique, cave et parking.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 280 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 140 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 140 m² Nb. caves 1
Vue Panoramique Mer Quartier Carré d'Or
Etat Rénové Ville Monaco
Etage Dernier Date de libération loué

Appartement en duplex sis au dernier étage d'un immeuble bourgeois de l'avenue de Grande Bretagne.

Il est composé de :

Au niveau principal : Hall d'entrée, Grand double séjour, une cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bains,
une salle de douches, bureau, buanderie. 

Au niveau supérieur : Grande terrasse avec kitchenette (accessible par un escalier depuis le niveau principal.)

Cave & Parking. 

Loué 
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