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BOURGEOIS RAFFINÉ, IMMACULÉ

Vente Monaco

9 800 000 €

Rénovation sophistiquée avec des matériaux de bon goûts, pour un mode de vie moderne, tout en
conservant l'attrait et le glamour des époques révolues.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

200 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

165 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

35 m²

Nb. caves

1

Vue

Vue mer, la ville et le Palais Princier

Immeuble

Palais Zig-Zag

Exposition

Face sud

Quartier

Jardin Exotique

Etage

1

Date de libération

Now

Charges annuelles

1 200 €

Usage mixte

Oui

Bien placé avec une vue surélevée, cet appartement du rez-de-chaussée est séparé de l'entrée principale par
un hall privé, ajoutant de l’intimité et du calme.
Double séjour/salle à manger avec de belles hauteurs sous-plafond, ouvrant sur une magnifique terrasse face à
la mer. Le Master suite offre une salle de douche, 2 dressings et de belles vues. Il y a également 2 chambres
supplémentaires avec leurs salles de douche et dressings. Le bureau est très spacieux et peut être utilisé
comme une 4ème chambre/chambre d'enfant. La cuisine aux finitions de haute qualité est entièrement
équipée. Il y a aussi des toilettes invités, un espace de rangement, une excellente sécurité et un parking dans
le bâtiment voisin.
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