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SUPERBE PENTHOUSE 3 PIECES VILLA ANNONCIADE

Vente Monaco 20 600 000 €

Penthouse triplex luxueusement refait, vue mer

Type de produit Penthouse/Roof Nb. pièces 3
Superficie totale 368 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 138 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 230 m² Immeuble Villa Annonciade
Vue mer et ville Quartier La Rousse - Saint Roman
Exposition Est, sud et ouest Etat Prestations luxueuses
Etage 9,10 and 11th Date de libération April 2022
Usage mixte Oui

Magnifique penthouse en cours de rénovation, livraison Avril 2022, situé Villa Annonciade, petit immeuble
résidentiel, entièrement refait et décoré avec des matériaux haut de gamme, air conditionné, éclairages
indirects. Vendu sans les meubles
Superbe vue panoramique mer et vile
Sur 3 niveaux reliés par un escalier intérieur : au 9ème étage une entrée avec rangement, séjour double avec
salle à manger, cuisine équipée, chambre avec dressing et salle de bains, grande terrasse sur tout le tour de
l'étage
Au 10ème étage : une chambre de maître avec dressing et salle de bains ensuite, une grande terrasse
Au 11ème étage : une grande pergola et un solarium
1 cave et 2 parkings
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