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L'Exotique - Magnifique 3P aux portes de Monaco vue mer panoramique

Vente Monaco 11 500 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 185 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 145 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 40 m² Nb. caves 1
Vue mer Immeuble L'Exotique
Etat Prestations luxueuses Quartier Jardin Exotique

Appartement disponible à la vente dans le programme immobilier neuf à Monaco 'L'Exotique'.

Ce 3 pièces offre une vue panoramique sur la mer et sur le Rocher, il est composé d'un séjour avec une cuisine
ouverte, une spacieuse chambre de maître en suite, une seconde chambre en suite et des toilettes invités.
L'appartement bénéficie d'une terrasse spacieuse et profonde plein sud. Deux parkings et une cave complètent
ce bien.

L’architecture du bâtiment a été confiée à Rudy Riccioti, architecte du MUCEM de Marseille. Le projet
immobilier propose des espaces ouverts et lumineux pour un ensemble moderne et esthétique adoptant le
style « Villa Méditerranéenne ». L’accent est mis sur des matériaux nobles tels que la pierre naturelle et le bois.
L’immeuble propose une soixantaine d’appartements avec vues mer. Piscine intérieure, piscine extérieure,
sauna et hammam à disposition des résidents.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

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.

Ref. : ZRI - Exotique 11.5
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