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EXCEPTIONNEL PENTHOUSE TRIPLEX 6 PIECES AVEC VUE MER
PANORAMIQUE

Vente Monaco 28 000 000 €

Villa Annonciade, penthouse sur 3 niveaux composé de 6 pièces

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5+
Superficie totale 464 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 196 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 268 m² Immeuble Villa Annonciade
Vue Panoramique mer et ville Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Est, sud et ouest Etat Prestations luxueuses
Etage 9, 10 and  11th Date de libération June 2022
Usage mixte Oui

Dans un petit immeuble résidentiel, superbe penthouse sur 3 niveaux, entièrement et luxueusement refait neuf
avec des matériaux haut de gamme, air conditionné, salle de bain en marbre, ascenseur privé, nombreux
rangements. Vendu sans les meubles
Sur 3 niveaux reliés par un ascenseur privée et un escalier intérieur au 9ème étage : 4 chambres avec chacune
dressing et salles de bains en suite, une grande terrasse circulaire
Au 10ème étage : un grand séjour avec cheminée, une salle à manger, une grande cuisine avec équipement
complet, cave à vins, un WC invité, une très grande terrasse circulaire
Au 11ème étage : terrasse sur le toit avec un salon extérieur, une grande pergola, un jardin, un jacuzzi et un
solarium offrant une vue panoramique mer.
2 parkings ans l'immeuble inclus
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