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Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 700 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 470 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 230 m² Immeuble La Petite Afrique

Quartier Carré d'Or

Si vous recherchez un appartement dans l'immeuble le plus exclusif de Monaco, contactez-nous.

Luxury Lifestyle

Un concept unique qui englobe style de vie unique proposant in confort inégalé, même en dehors de son
propre chez soi - La Petite Afrique intègre un certain nombre de services exclusifs pour rendre unique et
exclusif votre vie à Monaco. Le confort et le bien-être absolu sont le maître mot dans cet immeuble sur les
jardins du Casino.

Lobby sophistiqué

Un environnement élégant et raffiné, dans lequel la combinaison des matériaux apporte une certaine allure
tropicale à la construction. Une réception unique et un service de conciergerie 24h / 24 assurent une sensation
de bien-être avant même de rentrer chez soi.

Rituel de bien-être

Du marbre recherché, des mosaïques étincelants et un éclairage suggestif sont les principaux protagonistes de
l'espace spa avec un programme de bien-être, un sauna, un bain turc, un espace détente, une salle de
massage et une salle de sport ultramoderne. Bien-être pour l'esprit, le corps et l'âme

Exclusif - Piscine

Une piscine intérieure avec un éclairage zénithal saisissant allie un style sophistiqué et élégant, offrant des
moments de repos profond, de détente et de bien-être. Ressentez le sentiment d'étonnement.
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