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Penthouse unique Carré d'Or

Vente Monaco 16 000 000 €

Situé en dernier étage d'un immeuble bourgeois. Magnifique duplex, rénové avec gout offrant une vue mer
panoramique, un toit terrasse et une cuisine d'été. Situé en dernier étage, ce bien offre la possibilité de
rajouter un étage supplémentaire de 150m2.

Type de produit Appartement Pièces 5
Superficie totale 300 m² Chambres 2
Superficie hab. 150 m² Parking 1
Surface terrasse 150 m² Nb. caves 1
Vue mer Quartier Carré d'Or
Etat Prestations luxueuses Complément close to Metropole

Ville Monaco

Grande cave dans la résidence. Parking dans immeuble de proximité.
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