
B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

PENTHOUSE 4/5 KAMERS

Vente Monaco 12 800 000 €
Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 5
Superficie totale 316 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 163 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 153 m² Quartier Moneghetti
Etat Très bon état Etage 9/10
Date de libération 01/08/2023

Prachtig duplex penthouse volledig gerenoveerd in een Bourgeois gebouw aan de Belgiëlaan. Het bestaat uit
een entree, een woon / eetkamer met uitzicht op een balkon en biedt een prachtig uitzicht op zee, een open
ingerichte keuken, 2 slaapkamers met doucheruimtes, elk met uitzicht op een balkon, een derde slaapkamer
met een badkamer. Op de bovenste verdieping, ruim terras met pergola en zomerkeuken met uitzicht op zee.

Mogelijkheid om de keuken te scheiden of te openen naar de woonkamer.

Mogelijkheid om een parkeerplaats te huren in het gebouw les oliviers.
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