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Unique appartement de grand standing
Vente Monaco

Prix sur demande

‟Étage entier sur le circuit GP, complètement rénové et décoré avec matériaux et meubles de grands luxes”
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

1 045 m²

Nb. chambres

+5

Superficie hab.

700 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

345 m²

Nb. caves

5

Vue

Panoramique

Quartier

Port

Exposition

360°

Ville

Monaco

Appartement unique consistant en un étage entier à vendre.
Rénové avec des matériaux de grandes qualités et entièrement meublé avec goût.
Il se compose de deux master suites avec salles de bains et dressing, ainsi que de 4 autres chambres avec salles de bains, de
deux bureaux, de deux salons, d'une salle à manger, de deux cuisines, d'une buanderie, et d'une salle de cinéma exceptionnel.
Une immense terrasse de 345m² entour l'appartement avec une vue imprenable sur le circuit du Grand Prix.
Cette appartement est vendu avec 4 parking et 5 caves entièrement refaites.

Ref. : V1026
Ce document est strictement confidentiel et ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les photographies ne montrent que certaines
parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable. Honoraires d'agence non inclus
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