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4 Pièces - PENTHOUSE -Bd de Belgique - Vue mer

Vente Monaco 12 800 000 €

Dans un immeuble bourgeois de charme, avec accès direct par ascenseur au Port et à quelques minutes du
Carré d'Or.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 265 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 140 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 125 m² Quartier Moneghetti
Vue Vue mer Etat Rénové
Etage 9 - 10

Magnifique duplex en dernier étage entièrement rénové dans un style contemporain et raffiné.

Il est composé de:

Entrée
Double séjour/salle à manger ouvrant sur un balcon avec vue mer panoramique sur la Principauté
Cuisine américaine équipée
3 chambres
3 salles de bains,
Dressings,
Toilette invités.

Terrasse sur le toit avec pergola et cuisine d'été offrant une vue spectaculaire
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