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HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Vente Monaco Co-Exclusivité 20 500 000 €
‟Situé dans un quartier résidentiel, magnifique duplex dans une nouvelle résidence belle-époque de grand standing et très
exclusive avec seulement 3 appartements.”

Type de produit Duplex Nb. pièces 5+
Superficie totale 375 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 313 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 62 m² Nb. caves 1
Exposition Sud-Est Immeuble Pavillon Diana
Etat Prestations luxueuses Quartier Moneghetti
Date de libération Immédiatement

Duplex exclusif dans un nouvel hôtel particulier de luxe de seulement 6 étages pour 3 appartements, avec concierge.

L'accès à l'appartement se fait depuis un hall d'entrée privé. Un ascenseur privatif dessert chaque étage du bien. La propriété se
compose de la manière suivante :

Au 1er étage, 1 chambre de maître avec salles de bains attenante, dressing et hammam, 2 chambres avec salles de bains
attenantes et dressing.

Au 2ème étage, un double séjour - salle à manger ouvrant sur la loggia, une cuisine équipée avec de l'électroménager haut de
gamme avec ilôt central en marbre. Un toilette invités, une buanderie, une petite chambre avec salle de douche et placards, idéale
pour le personnel de maison.

Les points forts de l'architecture et du design sont les grandes fenêtres qui inondent l'espace de lumière naturelle, les belles
hauteurs et larges volumes, les sols en bois massif, le marbre précieux et la tapisserie murale raffinée. Très belle hauteur sous
plafond et volumes très intéressant, avec de nombreux rangements.

Tous les amateurs de voitures apprécieront le passage à travers le hall d'entrée pour rejoindre le parking ascenseur.

3 Parkings intérieurs et 2 emplacements extérieurs ainsi qu'une cave complètent ce bien.

Page

1/5Ce 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

Ref. : V1292-L

mailto:contact@valeri-agency.com
https://www.valeri-agency.com


Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tél : +377 92 16 16 32

contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Page

2/5Ce 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

Ref. : V1292-L

mailto:contact@valeri-agency.com
https://www.valeri-agency.com


Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tél : +377 92 16 16 32

contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Page

3/5Ce 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

Ref. : V1292-L

mailto:contact@valeri-agency.com
https://www.valeri-agency.com


Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tél : +377 92 16 16 32

contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Page

4/5Ce 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

Ref. : V1292-L

mailto:contact@valeri-agency.com
https://www.valeri-agency.com


Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tél : +377 92 16 16 32

contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

HOTEL PARTICULIER - DUPLEX GRAND LUXE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

5/5Ce 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

Ref. : V1292-L

mailto:contact@valeri-agency.com
https://www.valeri-agency.com
http://www.tcpdf.org

