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Magnifique penthouse en plein coeur du Carré d'Or

Vente Monaco 16 000 000 €

Magnifique penthouse situé en plein cœur du Carré d’Or dans un bel immeuble bourgeois. Ce penthouse
bénéficie d’un emplacement privilégié avec deux entrées, à la fois sur l’avenue de Grande Bretagne à deux
pas du Métropole Shopping Center et sur le boulevard du Moulins.
Ce superbe penthouse en duplex propose un magnifique toit terrasse avec une vue à couper le souffle.

L’appartement propose les intérieurs luxueux et les installations à la pointe des dernières technologies
(maison intelligente).
Le penthouse se compose d'une entrée avec de nombreux changements, un double séjour ouvrant sur 2
balcons, une chambre de Maître avec placards et salle de bains ouvrant sur la terrasse, une deuxième
chambre avec salle de bains ouvrant sur la terrasse, un dressing, une buanderie, une cuisine indépendante
équipée.
Un escalier privatif dessert le toit terrasse aménagé avec un salon d'extérieur et une cuisine d'été. La
terrasse offre une des plus belles vues sur la Principauté.
Une partie du toit terrasse pourrait être fermée ajoutant ainsi une surface supplémentaire d’environ 50 m² (
autorisation obtenue ).
Un parking dans un immeuble proche complète ce bien.
Le penthouse est vendu avec une cave.
Actuellement loué à 18 500 / mois, visites faciles.

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 300 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 150 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 150 m² Nb. caves 1
Vue Vue mer et Monaco Immeuble Villa San Carlo
Etat Prestations luxueuses Quartier Carré d'Or
Etage 5-6 Meublé Oui
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Ref. : Penthouse San Carlo
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