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Vallespir - Monaco - Duplex en dernier étage

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 470 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 200 m² Nb. caves 2
Superficie terrasse 270 m² Nb. box 2
Etat Prestations luxueuses Immeuble Vallespir

Quartier Larvotto

**Vendu** - Cet appartement occupe le dernier étage d'une résidence à proximité de la plage deu Larvotto, de
ses restaurants et de sa vie nocturne. Il vous proposera de magnifiques vues sur la méditerranée et un confort
exclusif, dans un environnement très privé. L'appartement vient d'être refait à neuf avec des matériaux de très
grande qualité et il saura vous proposer de luxueuses prestation tout en restatant un appartement confortable
pour toute la famille. L'entrée dans la propriété se fait par un grand séjour, salle à manger qui ouvrent sur une
terrasse qui prend toute la longueur de cet étage. Les 4 chambres doubles ouvrent sur la terrasse. Un escalier
à spirale connecte les deux étage du penthouse, en donnant accès à un dernier étage qui proposera un
terrasse avec un espace détente et une belle piscine surélevée avec sa plage et ses vue spectaculaires sur la
mer.
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photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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