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Palais du Printemps / Magnifique appartement en roof top de 4 pièces

Vente Monaco 12 800 000 €

Dans un immeuble belle époque de charme du très recherché Bd de Belgique, ce superbe rooftop de 4
pièces principales, complètement rénové offre des prestations de qualité. Sa localisation stratégique permet
un accès rapide par ascenseur au Port et au Carré d'Or qui se situe à quelques pas.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 316 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 159 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 157 m² Immeuble Palais du Printemps
Vue Panoramique mer et montagnes Quartier Moneghetti
Exposition Triple exposition Est, Sud, Sud-Ouest Etat Rénové
Etage 9 et 10

Ce penthouse a rénové dans un style moderne, avec des matériaux de qualité. Il propose de belles prestations
ainsi que des finitions haut de gamme. Il se répartis sur 2 niveaux comme suit : au 1er niveau, une entrée
desservant les 3 chambres avec leur salle d'eau en-suite, une cuisine américaine toute équipée ouverte sur un
vaste et lumineux salon/salle à manger dotée de grandes baies vitrées permettant l'accès à la terrasse. Les
escaliers internes à l'appartement mènent à un exceptionnel toit terrasse avec jouissant d'un superbe
panorama à 360° mer, montagne et Principauté.

L'appartement est vendu avec une cave, possibilité d'acquérir un emplacement de parking en sus.
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