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Impressionnant penthouse face à la mer

Vente Monaco 20 600 000 €

Le superbe triplex, luxueusement rénové, inclut 2 chambres et une exceptionnelle terrasse avec pergola et
espace repas. Les 3 niveaux offrent une vue époustouflante sur la mer.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 397 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 149 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 248 m² Immeuble Villa Annonciade
Etat Neuf Quartier La Rousse - Saint Roman
Etage 9-10-11

Le triplex comprend, au 1er niveau :
Séjour- salle à manger
Cuisine ouverte avec ilot central et bar
2 Chambres, salle de bain
Terrasse
Buanderie

Au second niveau : 

Chambre avec dressing et salle de bain
Terrasse

Au dernier niveau :

Terrasse aménagée avec pergola et espace repas
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