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Monaco / San Carlo / Somptueux penthouse luxueusement rénové ⤊

Vente Monaco 16 000 000 €

En plein cœur du très convoité Carré d'Or se niche ce superbe penthouse en duplex avec son vaste toit
terrasse offrant une vue mer panoramique à couper le souffle. Il se situe dans un bel immeuble bourgeois
bénéficiant de 2 entrées, à la fois sur le boulevard des Moulins et l'avenue de Grande Bretagne.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 300 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 150 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 150 m² Immeuble Villa San Carlo
Vue Mer panoramique Quartier Carré d'Or
Etat Prestations luxueuses Etage 5 et 6

Magnifique appartement de Maître récemment rénové avec des finitions de qualité et une décoration raffinée.
L’appartement est vendu meublé ou vide.

Il se compose d'une entrée avec placard, un double séjour salon/salle à manger ouvrant sur 2 balconnets, une
chambre de Maître avec placards et salle de bains en-suite, une chambre d'hôtes avec salle de bains en-suite,
les 2 chambres ouvrant sur la terrasse, un dressing, une buanderie, une cuisine indépendante équipée. Toutes
les pièces de l'appartement disposent de fenêtres apportant une belle luminosité. Des escaliers privatifs
permettent l'accès au toit terrasse aménagé avec un salon d'extérieur et une cuisine d'été d'où l'on peut y
admirer une vue mer époustouflante.

A noter qu'il est possible de fermer une partie du toit terrasse ajoutant ainsi une superficie d'au moins 50 m².

Une cave complète ce bien.
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