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Penthouse en Triplex

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

5

Superficie totale

362 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

181 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

181 m²

Nb. caves

1

Vue

Panoramique

Immeuble

Auteuil

Exposition

Sud

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Prestations luxueuses

Etage

12,13 et 14

Situé dans un quartier calme et résidentiel « La Rousse » à Monaco, ce magnifique penthouse de
181 m2 habitables, entièrement rénové avec goût et raffinement ouvre ses fenêtres et ses
terrasses sur de splendides vues. L’appartement se développe sur 2 niveaux habitables surmontés
d’une élégante toiture terrasse avec jacuzzi bénéficiant d’une vue à 360° sur la ville et la mer.
L’accès de l’appartement se fait depuis l’ascenseur privatisé arrivant au R+12. Tous les niveaux habitables
comptent des terrasses arborés et complantés, tels des jardins suspendus tournés vers la mer. Les étages sont
desservis par de majestueux escaliers et se composent de la façon suivante :
Au R+12 : Etage nuit. L’entrée comprenant de nombreux rangements suivis d’une suite maitre, salle de bain
et dressing ouvrant sur une terrasse et un balcon de 49 m2. Une seconde chambre, salle de bain et dressing
ouvrant sur un balcon, une chambre en verrière de 17m2 ouvert sur une terrasse de 7m2 .
Au R+13 : Etage jour. Cuisine entièrement équipée ouverte sur la salle à manger, le séjour et son jardin
d’hiver formant une continuité avec la terrasse de 65 m2. Idéal pour y organiser de belles soirées estivales.
Au R+14 : Roof terrasse -Solarium de 40m2 offrant une vue à 360°. A son dernier étage, le penthouse est
doté d’une terrasse avec vue panoramique sur la Méditerranée et la Principauté.
La Résidence bénéficie d’un service de concierge 24h/24 dédié à votre confort et à votre sécurité. A seulement
quelques minutes du centre-ville et de tous commerces.
Dossier complet sur demande.
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