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MAGNIFIQUE DUPLEX AVEC TOIT TERRASSE - VUE SURPLOMBANT LES
JARDINS DU CASINO ET LA MER

Vente Monaco

Prix sur demande

A deux pas du Carré d'Or
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

150 m²

Nb. caves

1

Vue

Vue mer panormique

Immeuble

Villa Europe

Etat

Rénové

Quartier

Monte-Carlo

Ce magnifique 3/4 pièces, en duplex et en dernier étage, vient d'être complètement rénové.
Ce penthouse bénéficie d'une très agréable vue sur les nouveaux Jardins du Casino et le One Monte Carlo.
L'accès aux restaurants huppés se feront donc très facilement.
Cet immeuble est situé à deux pas du Carré d'Or et représente un produit rare sur le marché actuel. Cet
appartement est composé d'un hall d'entrée donnant sur un bel espace de vie, deux chambres à coucher avec
leurs salles de bains et dressings. A l'étage supérieure se trouvent la salle à manger et la cuisine entièrement
équipée donnant sur une magnifique terrasse jouissant d'une vue sur la mer et le Casino.
L'appartement est vendu avec une cave.
Il est possible de louer un emplacement de parking dans un immeuble de proximité.
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