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APPARTEMENT MODERNE 5 PIECES, IDEAL POUR FAMILLE, CALME ET
RESIDENTIEL

Vente Monaco 9 400 000 €

LUMINEUX APPARTEMENT D'ANGLE 5 PIECES SITUE DANS L'IMMEUBLE BEVERLY PALACE,

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 244,20 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 129 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 87,20 m² Immeuble Beverly Palace bloc A
Superficie jardin 28 m² Quartier Moneghetti
Vue dégagé ville Exposition Est, sud et ouest
Etat Prestations luxueuses Etage 2
Date de libération 1ER MAI 2024 Usage mixte Oui

Très bel appartement, idéal pour une famille, lumineux et très calme, entièrement rénové avec des matériaux
haut de gamme, marbre au sol, air conditionné, très fonctionnel avec de nombreux rangements.
Grande terrasse de 115,20 m2 avec espace jardin, cuisine d'été et lingerie.
Il se compose d'une entrée, un grande séjour d'environ 40, m2 avec salle à manger et cuisine avec ilot central,
entièrement équipée, 2 chambres avec une salle de douche et une salle de bains, une autre salle de douche,
une chambre de maître avec un bureau et une salle de bains en suite.
Vue dégagée par dessus les toits, triple exposition, très ensoleillé.
1 parking double dans l'immeuble
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