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Luxueux et élégant 5 pièces - Les Cyclades

Vente Monaco

15 000 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

245 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

240 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

5 m²

Nb. caves

1

Immeuble

Les Cyclades

Quartier

Fontvieille

Situé dans la résidence haut de gamme Les Cyclades, avec service de conciergerie 24h/24 et piscine, cet
appartement de 5 pièces bénéficie d'un emplacement idéal dans un quartier calme et arboré en bord de mer.
Au fil d’une élégance singulière, des matériaux prestigieux et une palette de couleurs étudiée, le design
intérieur affiche style et caractère en explorant les volumes avec brio.
Le vaste et lumineux séjour dévoile une prestigieuse cuisine ouverte, prolongée par une loggia abritant
l'espace repas tout en profitant de la vue mer.
Les 245 m² arborent 3 chambres avec salles de bains privatives, présentant toutes des marbres prestigieux et
chauffage au sol, dont un spa dans la salle de bains de maîtres. Une chambre supplémentaire peut être utilisée
comme chambre d'amis ou de personnel. Un dressing indépendant complètent l'ensemble.
1 cave et 1 place de parking sont au nombre des prestations.
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