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Boulevard d'Italie - Spacieux 4 pièces

Vente Monaco

6 800 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

140 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

125 m²

Immeuble

Santa Monica

Superficie terrasse

15 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Neuf

Etage

4

Ce 4 pièces est situé boulevard d'Italie, une des artères principale de la Principauté, à proximité de la Place des
Moulins. Un accès facile par ascenseur permet de se rendre aux plages du Larvotto.
L'appartement a subit une complète rénovation avec des matériaux nobles. La résidence possède deux entrées
différentes; la 1ère par le boulevard d'Italie; des escaliers mènent au boulevard du Larvotto.
Une belle terrasse permet de jouir d'une vue mer panoramique.
Ce quatre pièces est composé d'un hall d'entrée, un séjour, une cuisine américaine, entièrement équipée, une
chambre de maître avec sa salle de bain, deux autres chambres à coucher se partageant la salle de bain, un
toilette invité et une terrasse avec vue mer.
L'exposition Sud-Est offre une luminosité et un ensoleillement parfait.
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