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L'EXOTIQUE - LUXUEUX 3 PIÈCES VUE MER

Vente Monaco Exclusivité 13 900 000 €

Grand appartement de 3 pièces à la vente situé dans un nouveau projet immobilier de grand luxe à l'entrée
de Monaco et bénéficiant d'une splendide vue mer.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 233 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 150 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 83 m² Nb. caves 1
Vue Vue panoramique mer et Monaco Immeuble L'Exotique
Exposition Sud- Sud/Ouest Quartier Jardin Exotique
Etat Neuf Date de libération 15 février 2024

Aux portes de Monaco, cet immeuble luxueux et d’architecture contemporaine offrira des prestations haut de
gamme avec piscine, jardins et concierges. La résidence "L'Exotique" bénéficie d'une vue panoramique
imprenable sur Monaco et la Méditerranée. L'originalité de son emplacement surplombant les falaises du Jardin
Exotique, l'abondante végétation tropicale et la luminosité des espaces offrent un sentiment de liberté unique.

Cet appartement de 3 pièces de très haut standing bénéficie d'une magnifique luminosité grâce à son
exposition Sud-Ouest. Il se compose de la manière suivante :

Hall d'entrée
Spacieux Séjour-salle à manger ouvrant sur une terrasse avec vue panoramique mer
Cuisine équipée
Dressing
2 chambres avec salle de bains ensuite
WC invités

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. Actuellement loué jusqu'en février 2024.
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