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PENTHOUSE SUR LE DEPART DU GRAND PRIX

Location Monaco Exclusivité 10 000 € / mois

PENTHOUSE SUR LE PORT

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 150 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 90 m² Immeuble Palais Majestic
Superficie terrasse 60 m² Quartier Port
Vue PANORAMIQUE MER ET PORT DE MONACO Etage 5
Date de libération 15/06/2023

Très beau penthouse entièrement meublé situé sur le départ du Grand Prix.

L'appartement d'une superficie d'environ 90m² se compose au RDC d'un séjour, d'une cuisine indépendante,
une grande chambre avec salle de bains, une 2ème petite chambre avec salle d'eau.

A l'étage, une grande pièce avec des rangements pouvant servir de couchage ou de bureau, et une cuisine
d'été donnant sur le point fort de cet appartement, une magnifique terrasse d'environ 60m² surplombant le
port de Monaco !
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