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4 pièces sur le port de Monaco - Le Beau Rivage -

Vente Monaco 18 000 000 €

Splendide vue mer

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 214 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 182 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 32 m² Immeuble Beau Rivage
Vue Mer et Circuit du Grand Prix de Monaco Quartier Port
Etat Rénové Etage 8

Sous offre:

A deux pas du Carré d'Or, dans une splendide résidence de standing, Le Beau Rivage, ce penthouse de 4
pièces très lumineux est rénové avec des matériaux de haute qualité.

Le double salon ouvert sur la cuisine entièrement équipée offre une splendide vue sur le circuit du Grand Prix
de Monaco. Composé également d'une chambre de maître avec salle de bain en suite et dressings, une
seconde chambre en suite, et un bureau pouvant faire office de troisième chambre.

Toutes les pièces à vivre donnent accès à deux terrasses bénéficiant d'une splendide vue mer. 

Deux places de parking complètent ce bien.
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