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4 PIECES - PALAIS DU PRINTEMPS - JARDIN EXOTIQUE

Location Monaco 15 500 € / mois
Type de produit Duplex Nb. pièces 4
Superficie totale 240 m² Nb. chambres 3
Etat Très bon état Immeuble Palais du Printemps
Etage 9° 10° Quartier Moneghetti
Date de libération Rapidement

Superbe penthouse rénové en duplex de 240 M2 dans un immeuble bourgeois de charme, entièrement rénové
avec goût de style contemporain, possédant une terrasse-roof avec jacuzzi, jouissant d'une vue panoramique
mer et sur la Principauté. Situé dans un quartier calme proche de tous commerces.
Il se compose de : hall d'entrée, salon/salle à manger ouvrant sur un balcon vue mer, deux chambres avec
chacune sa salle de douches ouvrant sur un balcon, une chambre avec salle de bains, une cuisine équipée
ouverte.
A l'étage supérieur, spacieuse terrasse aménagée avec pergola et cuisine d'été offrant une magnifique vue
mer.
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