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BEAU DUPLEX SURPLOMBANT LES PLAGES DU LARVOTTO

Vente Monaco 7 700 000 €
Type de produit Duplex Nb. pièces 3
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 2

Nb. caves 1
Immeuble Azur Eden
Quartier La Rousse - Saint Roman

3 PIECES en duplex, entièrement rénové, situé dans un immeuble Bourgeois dans le prolongement du
Boulevard des Moulins, artère centrale de la Principauté, surplombant les plages. Commerces à proximité et
jouissant d'une agréable vue mer.
D'une surface totale de 210 M2, il se compose de :
- au 5ème étage: hall d'entrée, séjour avec deux balcons et cuisine ouverte, deux chambres, une salle de bains,
une salle de douches, escalier menant
- au 6ème étage : spacieuse terrasse privative avec une vue mer et ville.
Vendu avec une cave.
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