Viviani Champfleury Barco
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98000 Monaco
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www.vcb.mc

Grand penthouse au cœur de Monaco

Vente Monaco

Prix sur demande

Dans une résidence Art Déco à quelques minutes de la Place du Casino, ce grand duplex penthouse
récemment rénové bénéfice d’une vue panoramique sur la principauté et jusqu’à la mer.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

450 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

300 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

150 m²

Nb. caves

1

Immeuble

Victoria

Quartier

Monte-Carlo

Le duplex se compose , au premier niveau :
Séjour
Cuisine séparée entièrement équipée
2 chambres avec salle de bain en-suite
Chambre de service avec entrée indépendante
Au second niveau :
2 chambres
1 salle de bain
Spacieuse terrasse
Le prix inclut 3 emplacements de parkings et 1 cave.
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