
G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

AZUR EDEN – 4 pièces PENTHOUSE EN DUPLEX

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie hab. 110 m² Nb. chambres 2
Superficie terrasse 110 m² Nb. caves 1
Vue Mer Immeuble Azur Eden
Exposition Sud Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Très bon état Etage Dernier étage

Dans une residence bourgeoise avec concierge, située au calme, appartement en duplex situé au dernier
étage, bénéficiant d’une exposition Sud, avec belle vue mer, comprenant :

Premier niveau : hall d’entrée, un salon avec cuisine américaine, chambre de maître avec salle de bains,
1 chambre avec salle de bains . Terrasse vue mer.

A l’étage:
Grande terrasse avec salon et salle de bains.

1 Cave

Surface totale: 220m2
Surface terrasse: 110m2
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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