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Splendido penthouse tutto rinnovato

Vendita Monaco 7 700 000 €
Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 220 m² Num camere 2
Superficie abitabile 110 m² Num cantine 1
Superficie terrazza 110 m² Residenza Azur Eden
Vista Vista mare e città Quartiere La Rousse - Saint Roman
Condizione Ottimo stato Livello 6

Nel cuore del Principato di Monaco, a 2 minuti del Larvotto e del Carré d'Or.

Splendido penthouse rinnovato, composto di una camera con bagno e dressing, una seconda camera con
bagno, un bello soggiorno con cuccina attrezzatta aperta, scale che permettono di andare al piano di soppra
dove c'e la possibilità di fare un terrazzo d'inverno mezzo chiuso, e dove c'e un terrazzo di circa 80M2 dove si
puo fare una cucina di estate, jacuzzi...

Vista eccezionale a 360 su Monaco e il Mare.

Portinaio, grande cantina, e parcheggio vicino.
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