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Appartement exceptionnel de 5 pièces

Vente Monaco

12 750 000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

266 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

218 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

48 m²

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Harbour Lights Palace

Quartier

Moneghetti

Harbor Light - Cet appartement rénové se trouve très près du coeur de la Principauté ; C’est à une minute à
pied de la gare de Monaco et à quinze minutes à pied de la magnifique place du Casino de Monte-Carlo. Réputé
pour ses rues en pente mitoyennes quartier Moneghetti offre certaines des vues les plus incroyables de la
Principauté, notamment sur le port à Port Hercule , où grand super-yachts sont amarrés et dont les étroites
rues environnantes accueillent le spectacle annuel du Grand Prix de formule 1 Monaco. Harbour Lights Palace
est seulement à quelques pas de nombreux excellents bars et restaurants dans le quartier de La Condamine,
mais aussi le fabuleux marché en plein air, toujours inondé de merveilleux arômes et couleurs émanant de ses
différents fruits frais et étals de légumes. Présentant une très rare occasion d’acheter une propriété
inhabituellement élevée pour Monaco, l'appartement est composé de 4 chambre à coucher et salle de bain ;
l'appartement a été rénové complètement au plus haut niveau. Son immense superficie de 266 m2, dont 48
m2 de terrasse., ce qui en fait un lieu très exclusif où vivre. Les 4 chambres toutes sont ensuites montés avec
seulement la meilleure qualité et accessoires, et il y a aussi une armoire séparée. Le double spacieux
séjour/salle à manger donnent sur une grande terrasse magnifique qui offre de superbes vues sur le port et sur
les eaux bleu profond de la Méditerranée au-delà et il est également un espace cuisine séparée entièrement
équipée, qui sera équipé aux normes plus élevées. Les dispositifs additionnels incluent un état de la technique
complète du système Domotique équipé de Sonos. Les autres installations comprennent un service de
concierge très efficace.Places de stationnement sont un plus dans la Principauté. Cet appartement est livré
avec 2 places de parking attenantes et 1 cave.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation d’une visite
de ce bien
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins ? Contactez Monaco Properties afin que nous
puissions vous proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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