Location - Magnifique
Hôtel particulier, style loft

Situé à deux pas du Casino, cette villa offre 6 niveaux de grande qualité, avec des
hauts plafonds, finitions de luxe, climatisation, ascenseur et terrasses privées. La
résidence est en usage mixte et peut donc être utilisé comme bureau également.
Located in the heart of Monaco, this very rare property offers 6 levels of quality living,
with high ceilings, luxury amenities, airconditioning, an elevator and private terraces.
The residency is mixed use so it can also host a company or offices.

En voir +

Hotel particulier, 650m2, rénové par un

Private townhouse, 650sqm, completely

architecte avec des materiaux de qualité

renovated

dans
un style
industriel luxueux.
Ambiance loft. Chaque pièce offre

materials in a luxurious industrial style,
with the ambiance of a loft. Each room

beaucoup

d'espace.

Cette

using

the

highest

quality

propriété

offers a lot of space. This unique property

unique est composée comme suit:
Entrée avec grande réception, salon

is composed as follows: Spacious
entrance with large reception area, living

ouvrant sur la terrasse, grande cuisine

room

équipée, bureau (ou salle de jeu), suite

equipped kitchen with dining area, office

de maître avec salle de bains (douche et
baignoire) et terrasse privée au sud,

(or playroom), master bedroom opening
onto a private terrace facing south, en-

dressing de 45m2, 2 chambres ouvrant

suite bathroom (bath plus Italian shower),

sur la terrasse et salle de bains en-suite,
1 salle de fitness, buanderie, pièce de

45sqm dressing room, two bedrooms
opening onto a balcony and en-suite

stockage.

bathrooms, fitness room, laundry room,

Ascenseur ainsi qu'escalier moderne
desservant les six étages.

storage room.
The six floors are connected with a

opening

onto

a

terrace,

fully

modern staircase as well as an elevator.
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