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Appartement familial entièrement rénové - Château Périgord II

Vente Monaco

5 500 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

126 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

110 m²

Immeuble

Château Perigord II

Superficie terrasse

16 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Cet appartement de 5 pièces, entièrement rénové avec un design moderne, est situé dans la très recherchée
résidence du Périgord II, avec service de sécurité 24h / 24 dans le quartier Saint Roman. Une courte promenade
vous permettra de vous promener le long du front de mer du Larvotto avec ses plages, restaurants, clubs
légendaires et le célèbre Monte Carlo Country Club à une courte distance.
Bénéficiant d'une rénovation de haute qualité, l'appartement présente des matériaux de haute qualité avec un
design contemporain, particulièrement présent dans le vaste salon avec sa cuisine ouverte et îlot central.
La généreuse surface abrite chambres ayant toutes un accès à une terrasse et comprenant 3 salles de douche
en suite avec WC et placards intégrés.
La climatisation réversible complète le confort de cet appartement familial.
Possibilité de louer une place de parking au Château Azur.
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