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La Rousse – Azur Eden – 3/4 Pièces

Vente Monaco 7 700 000 €

La Rousse – Azur Eden – 3/4 Pièces Dans une résidence bourgeoise avec concierge et ascenseur, à quelques
pas de la place des Moulins dans le quartier résidentiel du Boulevard d'Italie, proche des plages et de toutes
commodités, magnifique duplex de 3 pièces principales disposant d'un exceptionnel toit terrasse avec vue
sur la mer et la ville. Le bien, entièrement rénové dans un style contemporain, exposé plein sud, réparti sur 2
niveaux de 110 m² chacun, comprend au premier niveau : - Un lumineux séjour, avec cuisine américaine,
s'ouvrant sur 2 terrasses avec vue mer, 2 chambres avec leurs salles de bain et de nombreux rangements. -
Un escalier intérieur mène au niveau supérieur, sur le toit, ou se trouve une paisible verrière avec salle de
bain attenante, (cette pièce peut être aménagée en salon, bureau ou chambre), et une remarquable terrasse
offrant une très belle vue mer et ville. L’appartement est vendu avec une cave. Possibilité de louer un
parking à proximité.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 110 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Azur Eden

Quartier La Rousse - Saint Roman
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