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VILLA DEL SOLE - MAJESTUEUX 7 PIECES

Vente Monaco Prix sur demande

Exceptionnel appartement de maître au design remarquable

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 422 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 360 m² Nb. parking 3
Vue vue mer panoramique Nb. caves 2
Etat Rénové Immeuble Villa Del Sole

Quartier La Rousse - Saint Roman

Cet élégant appartement est situé dans l'immeuble de standing dénommé "Villa del Sole", qui propose une
piscine sur le toit terrasse offrant une superbe vue panoramique.
L'appartement de maître est très lumineux et occupe tout le dernier étage. Ce bien exceptionnel s'ouvre sur
une entrée, qui mène à un vaste et élégant salon/salle à manger. La cuisine est entièrement équipée et dispose
d'une lingerie. Toutes les pièces de réception donnent sur la terrasse qui fait tout le tour de l'appartement. La
superbe chambre de maître donne sur la mer et possède sa salle de bains en marbre en suite avec éléments
de rangements sur mesure et accès privatif à la terrasse. Cet appartement a 4 autres chambres avec leur salle
de bains et de nombreux espaces de rangement.
Cet appartement offre une très belle hauteur sous plafond, des finitions d'un goût exquis, donnant une
harmonie à ce splendide appartement: Une perle rare! 

Ce bien, en parfait état, est vendu avec trois parkings et deux caves.
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