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La Rousse - Azur Eden - Penthouse de 4 pièces

Vente Monaco 7 700 000 €

TRES JOLI PENTHOUSE DANS UN IMMEUBLE BOURGEOIS, LUMINEUX, BELLE VUE MER

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 163 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 110 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 53 m² Immeuble Azur Eden
Vue mer et ville Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Sud-est, Sud Etat Prestations luxueuses
Etage Roof

Dans un bel immeuble bourgeois au charme indéniable, non loin des plages du Larvotto et du Carré d'Or.
Penthouse de 165 m² refait à neuf avec le plus grand soin et proposant des finitions haut de gamme. Deux
balcons avec vue mer panoramique ainsi qu'un toit terrasse de 110 m² avec une pergola qui peut être fermée,
l'autorisation permet de gagner 50 m² supplémentaire. Cave incluse.
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