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PENTHOUSE IMPRESSIONNANT, RÉSIDENCE CHARMANTE

Vente Monaco 12 800 000 €

Nous sommes heureux de vous présenter un superbe penthouse qui a été récemment rénové dans un
charmant bâtiment de style bourgeois avec des chambres spacieuses et de hauts plafonds.

Le penthouse sur le toit occupe les derniers étages et offre une vue absolument imprenable sur la mer et le
rocher.

L’appartement a un design propre et contemporain et dispose d’un salon combiné et décloisonné, d’un
plancher de bois franc, d’une grande cuisine / salle à manger avec accès direct aux balcons. Il contient trois
chambres lumineuses, deux salles de bains, une belle terrasse sur le toit avec une sensation lumineuse et
aérée.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 265 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 125 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 140 m² Quartier Moneghetti
Vue Mer, ville et Rocher Etat Rénové
Etage 9th & 10th

Nous sommes heureux de vous présenter un superbe penthouse qui a été récemment rénové dans un
charmant bâtiment de style bourgeois avec des chambres spacieuses et de hauts plafonds.

Le penthouse sur le toit occupe les derniers étages et offre une vue absolument imprenable sur la mer et le
rocher.

L’appartement a un design propre et contemporain et dispose d’un salon combiné et décloisonné, d’un
plancher de bois franc, d’une grande cuisine / salle à manger avec accès direct aux balcons. Il contient trois
chambres lumineuses, deux salles de bains, une belle terrasse sur le toit avec une sensation lumineuse et
aérée.
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