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Propriété unique avec jardin et piscine privés

Vente Monaco Co-Exclusivité Prix sur demande

Usage mixte.
La rareté de ce superbe appartement, situé en penthouse d’une résidence de très grand luxe, constitue une
opportunité unique en Principauté.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 614 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 222 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 49 m² Nb. caves 1
Superficie jardin 343 m² Immeuble Prince de Galles
Vue Mer et Casino Quartier Monte-Carlo
Exposition sud - sud est Etat Très bon état
Etage 6 Usage mixte Oui

Situé dans le quartier le plus convoité de Monaco, à proximité de la place du Casino et du prestigieux Hôtel
Métropole, le « Carré d’Or » est le quartier où se déroulent les évènements les plus glamours de la Principauté,
et reste l’endroit le plus prisé de Monaco.

L’emplacement central de ce penthouse avec jardin privatif à deux pas de la Place du Casino, l’Hôtel Métropole,
Centre commercial de haut luxe où sont installés des restaurants étoilés et de renommée mondiale, grâce à
ses deux entrées distinctes, l’une située avenue de Grande–Bretagne et l’autre avenue des Citronniers.

Ce somptueux et spacieux appartement, agrémenté de jolies terrasses et balcons, cache un magnifique jardin
privé avec une très agréable piscine ayant une vue tant sur le Casino et le circuit du Grand Prix de Formule 1
qu’une belle ouverture sur la mer.

Il constitue un des rares appartements de Monaco qui puisse offrir un tel style de vie reflétant l’ambiance «
Maison de ville », en plein cœur de la Principauté.

L’immeuble « Prince de Galles », doté d’un service de conciergerie 24h/24h se trouve idéalement en plein «
Carré D’Or », à proximité de la Place du Casino, au centre de la Principauté de Monaco.

L’appartement se compose de la manière suivante : un vaste hall d’entrée, un spacieux salon, une cuisine
entièrement équipée ouverte sur une salle à manger, d’une part, et sur l’espace jardin d’autre part, une
chambre principale en suite avec salle de bains et dressings, deux autres chambres avec salles de bains,
toilettes pour invités, et une buanderie.

La terrasse et le jardin offrent, à proximité immédiate de la cuisine, un très bel espace de vie et de détente. La
piscine, entourée de plantes exotiques typiques de la Côte d'Azur, invite à profiter des belles journées
ensoleillées, .

Une cave et un double emplacement de parking viennent compléter ce bien d’exception. 
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