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Penthouse exceptionnel

Vente Monaco

Prix sur demande

Type de produit

Penthouse/Roof

Nb. pièces

5

Superficie totale

510 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

240 m²

Nb. caves

3

Superficie terrasse

270 m²

Nb. box

4

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Atlantis

Etage

DERNIER ETAGE

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Proche Plage - Magnifique Penthouse. Ce penthouse situé dans un immeuble de standing bénéficie d'un accès
privé par ascenseur, il se compose d'une entrée spacieuse ornée d'un marbre noir, une magnifique cuisine
moderne entièrement équipée, une salle à manger de style contemporain, un grand séjour avec vue mer
panoramique et trois belles chambres. Une grande terrasse panoramique entour l'appartement avec un accès
depuis chaque pièce. Vue panoramique sur la mer et la ville,une véritable splendeur au couché du soleil. Au
niveau du toit, une terrasse dominant la mer avec une magnifique piscine privative à débordement et nage à
contre courant, un espace cuisine pour de belles réceptions et un solarium. 4 emplacements de parking ( box
ferme, double place et place simple). La sécurité et l’accès à cet appartement sont régis par un dispositif
domotique bénéficiant des dernières technologies à la pointe. Concierge 24h/24h. 4 emplacements de parkings
et 3 caves.
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-nous afin que nous puissions vous
proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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