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superbo appartamento

Vendita Monaco

Esclusività

8 000 000 €

bellissimo appartamento contemporaneo
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

3

Superficie totale

160 m²

Num camere

2

Superficie abitabile

145 m²

Residenza

Roqueville

Superficie terrazza

15 m²

Quartiere

Monte-Carlo

Condizione

Servizi lussuosi

Livello

5

Costi annuali

6 600 €

Situato nel "Domaine de Roqueville", a pochi passi dal Carré d'Or, nel cuore di un parco privato con alberi,
bellissimo appartamento situato al 5 ° piano, completamente ristrutturato dall'architetto Johanna Grawunder, in
materiali moderni e di fascia alta che conferiscono all'appartamento un'atmosfera magica e contemporanea. Il
luminoso appartamento è così composto: un soggiorno / sala da pranzo con cucina, un ufficio, una camera da
letto con mobili personalizzati e bagno completo, una camera matrimoniale con spogliatoio personalizzato e
bagno con doccia completa, un bagno con doccia per gli ospiti. Un balcone con una bella vista sul parco.
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Rif. : Le Roqueville
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.
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