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HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Location Monaco

Co-Exclusivité

40 000 € / mois

+ Charges : 3.000 €

Situé dans un quartier résidentiel, magnifique duplex dans une nouvelle résidence belle-époque de grand
standing et très exclusive avec seulement 3 appartements.
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

5+

Superficie totale

375 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

313 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

62 m²

Nb. caves

1

Exposition

Sud-Est

Immeuble

Pavillon Diana

Etat

Neuf

Quartier

Moneghetti

Date de libération

Immédiatement

Duplex exclusif de 385 m² dans un nouvel et luxueux hôtel particulier de seulement 6 étages, avec concierge
dans un quartier résidentiel.
L'accès à l'appartement se fait depuis un hall d'entrée privatif. Un ascenseur privatif dessert chaque étage.
Les points forts de l'architecture et du design sont les grandes fenêtres qui inondent l'espace de lumière
naturelle, les belles hauteurs et larges volumes, les sols en bois massif, le marbre précieux et la tapisserie
murale raffinée.
Cette magnifique propriété se compose,
Au 1er étage :
1 chambre de maître avec salles de bains attenante, dressing et hammam.
2 chambres avec salles de bains attenantes et dressing.
Au second étage :
Double séjour - salle à manger sur la loggia
Une cuisine équipée avec îlot central
Un toilette invités
Buanderie
Une chambre avec salle de douche et placards
Tous les amateurs de voitures apprécieront le passage à travers le hall d'entrée pour rejoindre le parking
ascenseur. 3 Parkings intérieurs et 2 emplacements extérieurs ainsi qu'une cave complètent ce bien.
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