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L' Exotique - Duplex d'angle cinq pièces

Vente Monaco

11 950 000 €

Vue panoramique sur la mer - Luxueux programme immobilier
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

239 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

220 m²

Immeuble

L'Exotique

Vue

Vue Panoramique Mer

Quartier

Jardin Exotique

Etat

Neuf

A l’entrée de Monaco, se construit une superbe résidence, dénommée "L' Exotique" qui surplombera toute la
Principauté.
L'immeuble est exposé plein sud et bénéficiera donc d'une pleine luminosité.
La livraison de cet immeuble si attendu est prévue pour 2022.
L'Exotique, situé juste à l'entrée de Monaco va donner un souffle de modernité et d'élégance à la Principauté.
Ce luxueux bien d’architecture contemporaine offrira des prestations haut de gamme avec un soin particulier
du détail.
Par son exposition sud-ouest et sa terrasse, cet exceptionnel 5 pièces en duplex bénéficie d'une vue
surplombant la Principauté et la mer. Il est composé d'une entrée desservant un spacieux double salon, une
cuisine entièrement équipée, quatre chambres avec quatre salles de bains, trois dressings, une buanderie et un
toilette invité.
Deux places de parkings et deux caves complètent ce bien.
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