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20, avenue de la Costa, 98000 Monaco
+377 97 97 15 20  — www.bq-internationalrealty.com

Real Estate

MONACO - INTERNATIONAL REALTY

Berry & Quinti International RealtyAgency Presentation

BERRY & QUINTI
INTERNATIONAL 

REALTY

Une équipe expérimentée dans les transac-
tions de prestiges, exerçant avec passion 
son métier de consultant en investissement 
patrimonial immobilier en Principauté de 
Monaco, et sur la scène internationale. Des 
gestionnaires offrant un suivi personnalisé 
en fonction de votre patrimoine, de vos 
nécessités et de vos envies. De prestigieux 
partenaires financiers, juristes et autres 
auxiliaires de la profession nous accom-
pagnent également pour mieux vous aider 
à réaliser vos projets et gérer votre patri-
moine immobilier.

An experienced team in transaction of 
prestige exercising with passion his profes-
sion of consultant in property investment 
in the Principality of Monaco and on the 
international scene. Managers providing a 
service tailored to your property holdings, 
your needs and your wishes. Expert partners 
offering financial, legal, and ancillary ser-
vices to help you achieve your objectives 
and manage your real estate porfolio.

Prestigious property  
investment advisor is a noble 

profession served by expe-
rienced consultants.

Conseil en investissement 
immobilier de prestige  
est un métier noble servi par 
des consultants  
expérimentés.
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Situé dans un quartier  
calme et résidentiel  
« La Rousse » à Monaco.

Ce magnifique penthouse de 362 m2, en-
tièrement rénové avec goût et raffinement 
ouvre ses fenêtres et ses terrasses sur de 
splendides vues.  L’appartement se déve-
loppe sur 2 niveaux habitables surmontés 
d’une élégante toiture terrasse avec jacuzzi 
bénéficiant d’une vue à 360° sur la ville et 
la mer.
L’accès de l’appartement se fait depuis l’as-
censeur privatisé arrivant au R+12. Tous les 

niveaux habitables comptent des terrasses 
arborés et complantés, tels des jardins sus-
pendus tournés vers la mer et sont desservis 
par de majestueux escaliers.
La Résidence bénéficie d’un service de 
concierge 24h/24 dédié à votre confort et 
à votre sécurité. A seulement quelques mi-
nutes du centre-ville et de tous commerces.

Dossier complet sur demande.

PENTHOUSE  
EN TRIPLEX

Property Presentation Berry & Quinti International Realty
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This 362sqm newly renovated luxurious 
penthouse opens its windows and terraces 
onto a lovely view. This apartment offers 2 
living levels plus a roof terrace with Jacuzzi 
enjoying 360 ° sea and city view. 
It is accessed by a private elevator landing 
on the 12th floor. All levels enjoy landscape 
terraces, such as hanging gardens facing 

the sea and the different floors are served 
by majestic stairs.
The Residence benefits a 24/7 concierge 
service dedicated to your comfort and 
safety. Just a few minutes away from the 
city and all shops.
 
Complete file upon request.

Set in a pleasant  
residential area  

“La Rousse” in Monaco.

Property Presentation

LUXURY NEW  
PENTHOUSE

Berry & Quinti International Realty
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