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Duplex / Penthouse - Villa Europe

Vente Monaco Prix sur demande

Usage mixte
Vue mer

Type de produit Appartement Chambres 2
Superficie totale 220 m² Immeuble Villa Europe
Superficie hab. 145 m² Quartier Monte-Carlo
Surface terrasse 75 m² Etage 6 et 7 (derniers)
Usage mixte Oui

Ce luxueux et très lumineux duplex / penthouse, avec une vue magnifique à 360 degrés sur la mer, les
montagnes et le casino.

 Situé à la Villa Europe immeuble bourgeois de belle façade.

Au premier niveau: 1 grand séjour, 2 chambres et 2 salles de bains dont une en suite.

A l'étage: 1 cuisine et 1 belle pièce à vivre donnant sur une magnifique terrasse sur le toit à la vue
exceptionnelle.

Immeuble avec concierge.

1 place de parking à la location au Buckingham Palace est disponible.
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