VENDU
5 Pièces-Vue panoramique
Ref.: 2384

Ce très bel appartement a été rénové et entièrement repensé. Il dispose d'une spacieuse terrasse
avec une vue panoramique sur la Principauté. L'appartement en parfait état est idéalement situé
dans une luxueuse résidence disposant d'un service de conciergerie 24h/24, une piscine avec son
pool house, un fitness, un sauna et des espaces verts. L'appartement baigné de lumière offre de
beaux volumes et comprend un hall d'entrée ; un séjour ; une salle à manger, le tout ouvrant sur la
terrasse ; un espace bureau, une cuisine entièrement équipée ; 2 chambres dont une suite de
maître avec salle de bains ; une salle de douche ; un bureau/chambre enfants ; de nombreux
rangements et des toilettes invités.
Une cave et un emplacement parking viennent compléter ce bien.
Exclusivité La Costa Properties Monaco

DETAILS

5 PIECES
PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

VENTE

: 181

M2

Vue panoramique mer et Monaco

9.450.000 €
SUPERFICIE HABITABLE :

142 m²

TERRASSE :

39 m²

PARKING :

1

CHAMBRE :

3

CAVE :

1

QUARTIER :

La Rousse - Saint
Roman
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