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LIGURES - 4/5 Camere con vista magica e superba terrazza - di fronte

Vendita Monaco Esclusività Prezzo su richiesta

MAGNIFICO APPARTAMENTO SULLE ALTURE DEL PRINCIPATO
VISTA PANORAMICO

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 509 m² Num camere 3
Superficie abitabile 150 m² Num cantine 2
Superficie terrazza 359 m² Num box 3
Vista panoramico Residenza Les Ligures
Esposizione tripla esposizione - Sud/Ovest/Est Quartiere Jardin Exotique
Condizione Da rinnovare Livello 14ème
Data di liberazione Subito Uso misto Si

Situato nella zona residenziale e tranquilla del Jardin Exotique, questo bellissimo appartamento ha una terrazza
unica e spaziosa con una splendida vista panoramica sul Principato e sul mare. Si trova in una residenza di
ottima reputazione con piscina, campo da tennis, sala fitness, sauna, giardini spaziosi ed elaborati.

È composto come segue:

- ingresso - cucina attrezzata - soggiorno / sala da pranzo - tre camere da letto, ognuna con il suo bagno en
suite - spogliatoio - bagno per gli ospiti 

Tutte le camere si affacciano sulla terrazza che è dotata di grandi fioriere.  

due cantine adiacenti - doppio box chiuso e una piazzola singola
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