BARNES by A.I.B.B.
10 Boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 93 30 85 85
monaco@barnes-international.com
www.barnes-monaco.com

Magnifique Rooftop

Vente Monaco

Prix sur demande

Prestations de luxe
Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

4

Superficie totale

360 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

180 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

180 m²

Nb. caves

1

Vue

Mer et Monaco

Immeuble

Auteuil

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etage

12 & 13 & 14

Date de libération

Sous peu

Meublé

Oui

Dans une résidence avec concierge, magnifique triplex roof, entièrement refait à neuf, meublé, prestations
luxueuses, matériaux de haute qualité, accès ascenseur privatif, composé de :
- Au 12ème étage, hall d'entrée sur grande terrasse vue mer, deux chambres dont une avec balcon vue mer, et
la deuxième avec sa terrasse privative, deux salles de bains, jardin d'hiver,
- Au 13ème étage, beau séjour, salle à manger avec cuisine équipée ouverte, grande terrasse vue mer, salle de
bains,
- Au 14ème étage, un rooftop avec jacuzzi, vue à 360° mer, montagne et Monaco,
1 cave en sous-sol, 1 garage en sous-sol et 1 place de parking en extérieur complète ce bien.
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