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Magnifique 3 pièces avec toiture-terrasse

Vente Monaco 7 700 000 €

Idéalement situé proche des plages et des commerces

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 220 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 110 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 110 m² Immeuble Azur Eden
Vue Mer et ville Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Sud Etat Rénové
Etage 5

Magnifique appartement situé au dernier étage d'un élégant immeuble bourgeois bénéficiant d'une toiture-
terrasse de 110 m² avec pergola.

Il dispose en façade mer d'un grand salon/salle à manger avec cuisine américaine et côté ville d'une chambre,
d'une salle de douches et d'une chambre de maître avec salle de bains attenante.

Beau Parking au Château Azur (immeuble à proximité)
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