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PENTHOUSE-DUPLEX Vue mer • Bourgeois • 4 Pièces

Vente Monaco

7 700 000 €

"L’Azur Eden" est un immeuble bourgeois, calme, avec concierge et ascenseur, dans un quartier surplombant
le quartier du Larvotto et le front de mer. Proche des plages, Place des Moulins, de commerces et de toutes
commodités
PENTHOUSE-DUPLEX disposant d'un exceptionnel toit terrasse avec vue sur la mer et la ville
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4 pièces

Superficie totale

220 m²

Nb. chambres

2

Vue

Mer

Nb. caves

1

Exposition

Sud

Immeuble

Azur Eden

Etat

Très bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etage

5

Luxueux Duplex exposé plein sud avec toit-terrasse, luxueusement rénové dans un style contemporain
Au premier niveau:
Vaste e lumineux séjour, cuisine americane, ouvert sur 2 terrasses avec vue mer
2 Chambres avec salles de bain and plenty et nombreaux rangements
Sur le toit :
Verrière avec salle de bain qui peut être aménageable en salon, cuisine d'été, bureau ou chambre
Superbe toit-terrasse ensoleillée bénéficiant d'une vue mer exceptionnelle
• Air conditionée • Libre de loi • Une cave complète ce bien
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