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Pavillon Diana Luxueux appartement en triplex- résidence neuve

Location Monaco Co-Exclusivité 40 000 € / mois
+ Charges : 3.200 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 375 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 313 m² Nb. parking 5
Superficie terrasse 62 m² Nb. caves 1
Etat Neuf Immeuble Pavillon Diana
Date de libération Immédiatement Quartier Moneghetti

Dans le quartier résidentiel du boulevard de Belgique, ce grand appartement en Triplex se situe dans un
immeuble de très haut standing récemment achevé et composé seulement de 3 appartements de Maitre.
Ce bien d'exception dispose de prestations soignées et raffinées offrant un cadre de vie luxueux. 

Le Triplex se compose comme suit : 

Une très élégante entrée avec ascenseur privatif desservant chaque étage.
Au 1er étage : 3 chambres à coucher chacune avec sa propre salle de bain, dressings et nombreux placards. La
chambre de maître dispose également d'un Hammam.
Au 2ème étage : triple séjour, salle à manger donnant sur une alcôve et balcon, très grande cuisine équipée,
toilettes invités, dégagement avec de nombreux placards, buanderie et une chambre avec sa salle de douche
et placard.
Une allée extérieure attenante à l entrée privative permettant de pouvoir stationner 2/3 voitures, 3 parkings en
sous-sol plus une cave complètent ce bien magnifique.
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