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Luxueux Triplex "SOLE" - Villa Annonciade

Vente Monaco 28 000 000 €

Prestations luxueuses

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5
Superficie totale 464 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 196 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 268 m² Immeuble Villa Annonciade
Vue Mer panoramique et Monaco Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition sud Etat Neuf
Etage 9-10-11

Situé dans un bel immeuble moderne, avec concierge, proche commerces, commodités, écoles et plages,
luxueux penthouse en triplex composé : 

- Au premier étage, de 4 chambres avec dressings et salles de douches avec W.C., grande terrasse en angle,
accessible par toutes les chambres ;

- Au deuxième étage, d'un beau séjour avec bar, d'une cuisine indépendante, une salle à manger, toilette
invités et grande terrasse qui encercle les 3/4 de l'étage ;

- Au troisième et dernier étage, d'un solarium avec jacuzzi et transats, un espace "salon d'été", une petite pièce
faisant office de salle de douche avec toilette et un coin "relaxation" dans un espace vert. 

Vue magnifique Mer. 

Ascenseur privé qui dessert les trois étages. 

Deux parkings. 
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