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12+ CHAMBRES, DELUXE 6+ CHAMBRES

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

1 045 m²

Nb. chambres

+5

Superficie hab.

704 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

341 m²

Nb. caves

5

Vue

Mer

Immeuble

Le Panorama

Exposition

MER

Quartier

Port

Etat

Très bon état

Date de libération

Immediate

Usage mixte

Oui

Nous sommes heureux de vous présenter un étage entier, entièrement meublé avec goût dans une très bonne
résidence dans le port. Il dispose d’une vue panoramique à couper le souffle sur les bateaux de pêche
pittoresques, les yachts et les super yachts du port magnifique, coloré et animé de Monaco. Il offre également
une vue exceptionnelle sur le circuit du Grand Prix et le Palais Princier.
Ce magnifique appartement occupe un étage entier, qui a été magnifiquement rénové avec grande attention
aux détails, aucune dépense épargnée. La sélection et l'installation des meilleurs matériaux a été effectué par
les meilleurs artisans de la région. Ce sublime bien comprend plus de 6 suites luxueuses avec dressings et des
salles de bains de la plus haute qualité. Le hall d'entrée spectaculaire s'ouvre sur une double salle de réception
et une belle terrasse face à la mer qui enveloppe le bâtiment, avec une vue splendide sur la montagne à
l’arrière et sur la mer à l’avant. Les terrasses panoramiques entièrement modernisées sont suffisamment
longues et grandes pour servir de piste de jogging le long de la mer et desservent la plupart des pièces
principales de l'appartement. La superbe cuisine est entièrement équipée avec les appareils les plus avancés
et dispose de finitions luxueuses, il est de même pour la buanderie. L'appartement comprend une salle de
cinéma/studio d'enregistrement insonorisé, un bureau, une 2ème cuisine, une salle à manger et une réception,
une climatisation/chauffage à la pointe de la dernière technologie, des systèmes de sonorisation et de sécurité,
4 places de parking et une grande cave.
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