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Au-dessus des toits de MONACO

Vente Monaco

12 800 000 €

Splendide duplex entièrement rénové situé dans un bel immeuble bourgeois
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

4

Superficie totale

304 m²

Quartier

Moneghetti

Superficie hab.

157 m²

Ville

Monaco

Superficie terrasse

147 m²

Très joli duplex bénéficiant d'une vue panoramique sur la mer, le Rocher et la ville.
Cet appartement entièrement rénové se situe dans un immeuble bourgeois plein de charme avec de belles
hauteurs sous plafond.
La surface globale est de 304 m² dont 147 m² de terrasses.
Il se compose d’un salon/salle à manger ouvrant sur un balcon et une splendide vue mer, une cuisine ouverte
sur la salle à manger, deux chambres avec une salle de douche, chacune ouvrant sur un balcon, une chambre
avec sa salle de bain.
A l’étage supérieur, une très grande terrasse aménagée avec pergola et cuisine d’été, offre un cadre des plus
spectaculaires pour des repas en plein air.
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