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MONACO - MAGNIFIQUE DUPLEX DE 220 M² - VUE MER

Vente Monaco

7 700 000 €

APPARTEMENT RENOVE - TERRASSE 120 M² OFFRANT VUE MER
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

4

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

100 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

120 m²

Nb. caves

1

Vue

VUE MER

Immeuble

Azur Eden

Exposition

SUD OUEST

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Rénové

Etage

5

Dans un quartier calme de Monaco à proximité de tous commerces et du Larvorotto, somptueux duplex en
rooftop luxueusement rénové de 200 m²
Belle entrée, vaste salon avec balcon offrant vue mer ouvert sur la cuisine américaine équipée,
2 chambres en suite avec leur salle de bain,
Terrasse avec cuisine d'été. Possibilité de fermer la terrasse et de créer un studio indépendant avec son entrée
autonome.
Parking à envisager à proximité.
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