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Villa San Carlo - Monaco - Penthouse dans le Carré d'Or

Vente Monaco 16 800 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 290 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 140 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 150 m² Quartier Monte-Carlo
Vue MER ET VILLE PANORAMIQUE Ville Monaco
Exposition SUD EST Etage 5-6

Situé en plein cœur du Carré d'or, dans un immeuble bourgeois, nous vous proposons ce très beau penthouse
rénové avec des matériaux haut de gamme.

Il se compose au premier niveau d'un salon avec salle a manger, une cuisine indépendante entièrement
équipée, 2 chambres, 1 salle de bain, une salle de douche et un bureau.

A l'étage, nue cuisine d'été équipée et une vaste terrasse incluant pergola, transats, BBQ et espace dinatoire.
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