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Grand duplex neuf, moderne et luxueux

Vente Monaco 5 900 000 €

Superbe duplex de 167 m² avec de belles hauteurs sous plafond et une formidable terrasse aménagée.
L'appartement bénéficie de matériaux prestigieux et d'une qualité de finition exceptionnelle.
Il est situé à la Condamine, un quartier vivant et dynamique, entre le Rocher et le Port de Monaco, riche de
ses nombreux commerces, écoles et restaurants.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 167 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 140 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 27 m² Immeuble Le Stella
Etat Neuf Quartier Condamine

L'appartement de 3 pièces se situe dans le "STELLA", un programme neuf dont la construction vient de
s'achever.

En plein centre de la Condamine, cet édifice avant-gardiste dispose d'un gardien, de jardins et d'une salle de
fitness à chaque étage.

Au premier niveau, un généreux espace de vie ouvert avec cuisine américaine, salle à manger et grand salon
s'ouvre sur une confortable loggia dont le sol est revêtu de bois exotique.

Un élégant escalier mène au niveau supérieur sur lequel se trouvent 2 grandes chambres disposant chacune de
salle de bain et de nombreux espaces de rangement, ainsi que d'un balcon surplombant la loggia.

Une buanderie et un parking complètent le confort de ce formidable duplex.
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