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AZUR EDEN

Vendita Monaco 7 700 000 €
Tipo di proprietà Penthouse/Roof Num stanze 4
Superficie terrazza 110 m² Num camere 2

Num cantine 1
Residenza Azur Eden
Quartiere La Rousse - Saint Roman

attico con una bellissima vista sul mare, situato in un edificio borghese con portineria ed ascensore, a pochi
minuti dal centro di monaco e dalle spiagge. completamente rinnovato in uno stile contemporaneo.
Superficia vivibile di circa 110mq , terrazza di 110mq. primo livello: un soggiorno, con cucina aperta, apertura
su 2 terrazze con vista mare, 2 camere con camere da bagno e numerosi riordini. sul tetto: un tetto di vetro
con bagno en-suite, può essere convertito in soggiorno, ufficio o camera da letto, una grande terrazza.
possibilità di parcheggio extra in un edificio vicino: 200.000 €.
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