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PENTHOUSE GRANDIOSE - ADRESSE IDÉALE!

Vente Monaco 16 800 000 €

Nous avons le plaisir de vous présenter un penthouse exceptionnel avec une splendide vue mer
panoramique, situé dans un bel immeuble bourgeois de l’avenue de Grande Bretagne et à deux pas du
centre commercial Métropole, ainsi que des commerces et restaurants du boulevard des Moulins.

Ce luxueux penthouse a été entièrement rénové aux normes les plus élevées et est composé d’un hall
d’entrée, d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de 2 chambres, de 2 salles de bains, d’un bureau,
d’une terrasse sur le toit avec une pergola, d’une cuisine d’été. 

L’appartement est vendu avec une place de parking et une cave.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 4
Superficie totale 295 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 145 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 150 m² Nb. caves 1
Vue Mer, ville, vue sur la montagne Immeuble Villa San Carlo
Etat Très bon état Quartier Carré d'Or
Etage 5th & 6th

Nous avons le plaisir de vous présenter un penthouse exceptionnel avec une splendide vue mer panoramique,
situé dans un bel immeuble bourgeois de l’avenue de Grande Bretagne et à deux pas du centre commercial
Métropole, ainsi que des commerces et restaurants du boulevard des Moulins.

Ce luxueux penthouse a été entièrement rénové aux normes les plus élevées et est composé d’un hall
d’entrée, d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de 2 chambres, de 2 salles de bains, d’un bureau,
d’une terrasse sur le toit avec une pergola, d’une cuisine d’été. 

L’appartement est vendu avec une place de parking et une cave. 
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : RD_VILLA SAN CARLO_PENTHOUSE
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