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MAGNIFIQUE 5 PIECES/NEUF/VILLA DE ROME

Vente Monaco

Prix sur demande

Appartement de maître, traversant, situé dans une résidence de très grand luxe en plein coeur du boulevard
de Suisse, une des rues les plus prisées de la Principauté.
Propriété bénéficiant de prestations exceptionnelles et possédant une vue panoramique sur le Port, Palais
Princier.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

449 m²

Nb. parking

4

Superficie hab.

388 m²

Nb. caves

2

Superficie terrasse

61 m²

Ville

Monaco

Appartement composé comme suit :
Une entrée, un double salon ouvrant sur une grande terrasse en façade, une salle à manger, une grande
cuisine équipée avec coin repas, une buanderie, une chambre de maître en façade également avec ses deux
dressings et sa salle de bains en suite. 2 autres chambres avec salles de bains, un wc invité.
Vue panoramique mer.
2 caves et 4 parkings.
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