EXCLUSIVITE
DUPLEX UNIQUE - PORTO BELLO
Prix sur demande.

Bien d'exception entièrement refait à neuf.
Vous serez séduits par sa splendide vue mer, ses vastes volumes
et la qualité des matériaux.
Situé à proximité du Carré d'or sur le port Hercule de Monaco, cet appartement en
duplex de 675 m2 vous invite, dès l'entrée, a apprécier les grands espaces de vie
qui offrent le plus grand confort dans une ambiance élégante et accueillante.
Au premier niveau, un hall d'entrée, un très beau salon, une salle à manger
ouverte sur une magnifique terrasse, une grande cuisine entièrement équipée, une
buanderie, un dressing et des toilettes invités. La terrasse, aménagée avec goût,
dévoile une vue à couper le souffle.
A l'étage, cinq chambres dont deux chambres de Maîtres avec salles de bains et
dressings; l'une d'elle dispose d'un accès à un balcon bénéficiant de la vue mer. Les
trois autres chambres avec dressing sont agencées en suite. L'une des suites
s'ouvre sur une grande terrasse meublée offrant un espace de détente face à la vue.
Un confortable bureau donne lui aussi accès à cette terrasse. A ce même niveau
vous trouverez également un charmant salon donnant sur un balcon, une salle de
gym, plusieurs dressings, de nombreux rangements, et une pièce de stockage.
Une chambre de bonne, quatre places de parking et deux caves viennent
compléter ce bien exceptionnel rare sur le marché Monégasque.

En voir +

Exceptional property completely renovated.
You will be intrigued by its splendid sea view, its vast
volumes and the quality of the materials.
Located near the Golden Square in Monaco's Port Hercule, this 675 m2
duplex apartment welcomes you to enjoy the large living spaces, which offer
incredible comfort in an elegant and welcoming atmosphere.
The first floor is composed of the following: an entrance hall, a beautiful living
room, a dining room opening onto a magnificent terrace, a large fully equipped
kitchen, a laundry room, a dressing room and a guest toilet. The tastefully
designed terrace reveals a breathtaking view.
The second floor is composed of the following: five bedrooms including two
master bedrooms with bathrooms and dressing rooms; one of them has
access to a balcony enjoying the sea view. The other three bedrooms and their
dressing rooms are en-suite. One of the suites opens onto a large furnished
terrace offering a relaxation area facing the view. A comfortable office also gives
access to this terrace. On this same level you will also find a charming living
room opening onto a balcony, a gym, several walk-in closets, plenty of storage
space, and a storage room.
A maid's room, four parking spaces and two cellars complete this
exceptional property that is extremely rare to find in Monaco.
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