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Superbo 5 Camere - Attico al Palais du Printemps

Vendita Monaco

12 800 000 €

Questa proprietà eccezionale offre una vera vista da cartolina del Principato. Attico ristrutturato con grandi
volumi e ampio spazio esterno sul tetto.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

5

Superficie totale

316 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

163 m²

Num parcheggi

2

Superficie terrazza

153 m²

Residenza

Palais du Printemps

Condizione

Ottimo stato

Quartiere

Moneghetti

Livello

9 & 10

4/5 Camere - Attico al Palais du Printemps
Al 9 ° piano:
Bellissimo ingresso che conduce all'ampio salone doppio con cucina a vista.
3 camere da letto con bagno en-suite e balconi.
Balconi su entrambi i lati dell'appartamento.
Al 10° piano:
Magnifica terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato sulla Rocca, sul Mare e sul Principato.
Possibilità di affittare 2 parcheggi extra in un edificio vicino.
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Rif. : IML-PP9V
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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