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MIRABEAU : décoration contemporaine et vue mer

Vente Monaco

Prix sur demande

Grand appartement comprenant 3 chambres, entièrement rénové dans un style contemporain et situé dans
la prestigieuse résidence "Le Mirabeau" en plein cœur du Carré d'Or.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

164 m²

Nb. chambres

3

Nb. parking

1

Nb. caves

1

Immeuble

Le Mirabeau

Quartier

Carré d'Or

Le "Mirabeau" est parfaitement situé grâce à ses deux entrées : à quelques pas de la Place du Casino et proche
des plages du Larvotto. Cette résidence est très prisée par la clientèle internationale, pour son emplacement
idéal, son service de conciergerie, sa belle piscine et sa grande salle de gym.
Suite aux exceptionnels travaux de rénovation, l'appartement bénéficie de prestations luxueuses réalisées
dans un style contemporain.
Le spacieux séjour avec cuisine ouverte, est agréablement prolongé par une grande terrasse offrant une très
belle vue sur la mer et le Cap Martin. Les grandes baies vitrées apportent une belle luminosité et permettent de
profiter de cette magnifique vue depuis l'entrée de l'appartement.
Il y a également 2 suites de nuit avec sol en parquet et salles de bain en marbre, ainsi qu'une 3ème pièce
pouvant être aménagée en bureau, dressing ou chambre d'enfant.
Le prix inclut un emplacement de parking et une cave.
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