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Imponente attico fronte mare

Vendita Monaco 20 600 000 €

Il superbo triplex, lussuosamente ristrutturato, comprende 2 camere da letto e un'eccezionale terrazza con
pergolato e zona pranzo. I 3 livelli offrono una vista mozzafiato sul mare.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 397 m² Num camere 3
Superficie abitabile 149 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 248 m² Residenza Villa Annonciade
Condizione Nuovo Quartiere La Rousse - Saint Roman
Livello 9-10-11

Il triplex comprende, al 1° livello:
Soggiorno-sala da pranzo
Cucina aperta con isola centrale e bar
2 Camere da letto, bagno
Terrazza
Lavanderia

Al secondo livello: 

Camera da letto con spogliatoio e bagno
Terrazza

All'ultimo livello:

Terrazza arredata con pergolato e zona pranzo
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