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Moneghetti – Palais du Printemps – Penthouse/Quadri locale

Vendita Monaco 12 800 000 €

Magnifico attico di 4 locali dagli spazi generosi e i soffitti alti, completamente ristrutturato, sito in un bel
palazzo in stile borghese nei pressi della stazione ferroviaria, molto comodo per raggiungere a piedi i
quartieri di Monte-Carlo e Condamine. Questo appartamento luminoso e soleggiato, con bellissime finiture,
dispone di aria condizionata, materiali di pregio e una terrazza sul tetto ad uso privato ed esclusivo con vista
panoramica sul mare, Monaco e il Palazzo del Principe. Al 9 ° piano si compone di: ingresso, ampio soggiorno
con cucina a vista, terrazzo e balcone vista mare, 3 camere, 1 bagni e 2 docce; una scala conduce alla
terrazza del 10 ° piano con la sua vista mozzafiato. Possibilità di acquisire un posto auto.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 315 m² Num camere 3
Superficie abitabile 145 m² Residenza Palais du Printemps
Superficie terrazza 170 m² Quartiere Moneghetti
Data di liberazione 15/01/2021
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