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PENTHOUSE 3 CAMERE IN VENDITA IN MONACO

Vendita Monaco 7 700 000 €

Penthouse 3 stanze - Quartier la Rousse - Azur Eden Azur Eden è un palazzo borghese situato distretto di
Rousse, con portineria e ascensore, vicino alle spiagge di Larvotto e Monte Carlo. I mezzi pubblici e negozi.
Un attico con 3 camere, completamente ristrutturato con finiture belle, dotate di aria condizionata, che vanta
una terrazza panoramica e una vista eccezionale. Ha una superficie totale di 220 m2, 110 m2 terrazza
composizione: - Entrata, - ampio soggiorno, - sala da pranzo, - cucina - 2 camere da letto, - 2 bagni, - scale
per la terrazza sul tetto. - terrazza panoramica con acqua e stanza in più.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 230 m² Num camere 2
Superficie abitabile 120 m² Num cantine 1
Superficie terrazza 110 m² Residenza Azur Eden

Quartiere La Rousse - Saint Roman
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