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Superbe 5 Pièces - Penthouse au Palais du Printemps

Vente Monaco 12 800 000 €

Ce bien d'exception offre une réelle vue de carte postale sur la Principauté. Penthouse rénové avec grands
volumes et large espace extérieur sur le toit.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 316 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 163 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 153 m² Immeuble Palais du Printemps
Etat Très bon état Quartier Moneghetti
Etage 9 & 10

4/5 Pièces - Penthouse au Palais du Printemps 

Au 9e étage:

Belle entrée menant au grand double living room avec cuisine ouverte.
3 chambres avec salles de bains en-suite et balcons.
Balcons de chaque côté de l'appartement.

Au 10e étage:

Magnifique terrasse en rooftop offrant une vue imprenable sur le Rocher, la Mer & la Principauté.

Possibilité de louer 2 parking en sus dans un immeuble voisin.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : IML-PP9V
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