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Grand appartement bourgeois 6 pièces - Condamine

Vente Monaco

Prix sur demande

Dans le quartier de la Condamine supérieure, ce grand appartement rénové au charme certain, d'une
surface de 277 m2 dont 17 m2 de terrasse, offre une vue féérique sur le Rocher, la mer et la Principauté.
Situé dans un immeuble bourgeois avec ascenseur, toutes les pièces de ce magnifique appartement
bénéficient de volumes généreux et d'une très belle hauteur sous plafond. Deux parkings sis au Parador II
inclus.
Il se compose d'une entrée, une grande chambre avec salle de bains (baignoire avec hydromassage ) et
douche, une chambre avec salle de douche et balcon, une chambre de Maître avec salle de douche, dressing
et balcon, un grand séjour, une cuisine entièrement équipée, (cave à vins, chauffe plat, micro-ondes, four à
vapeur, four traditionnel, congélateur, réfrigérateur américain, grand bureau, toilettes invités, chambre avec
douche et buanderie, dressing. Air conditionné réversible, chauffage électrique, wifi, système alarme et
vidéo surveillance, lumière nocturne, marbre et parquet dans les chambres.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

277 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

260 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

17 m²

Ville

Monaco

Etage

5

EXCLUSIVITE : Ce somptueux 6 pièces rénové est situé à la Souvenance, immeuble bourgeois avec ascenseur
dans le quartier de la Condamine. Il bénéficie d'une vue imprenable sur la mer, le Rocher et la Principauté.
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