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Vente Monaco 2 230 000 €
Type Vente Superficie totale 69 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 62 m²
Nombre de pièces 1 Superficie terrasse 7 m²
Immeuble L'Exotique Parkings 1
Quartier Jardin Exotique Etat Neuf
Etage 3

Le prestige et l'exclusivité de vivre dans un bâtiment unique surplombant la Méditerranée et complètement
immergé dans un décor exotique. Un endroit où la frénésie de la ville semble bien loin. Une dimension onirique
et éthérée captive les sens. Des éléments naturels et exotiques, tout comme des œuvres poétiques, ont été
harmonieusement rassemblés pour raconter des idylles.

Il y a du calme, de l'immobilité et du silence tout autour. Au loin, le bruit de la mer, le chant des cigales, la
légère brise marine. L'Exotique est une oasis, le lieu idéal pour s'offrir d'agréables moments de détente
doucement caressés par le vent et réchauffés par les rayons du soleil. Extension naturelle à l'air libre de
l'espace de vie, les terrasses, de formes et de tailles différentes, créent un tissage architectural évocateur de
volumes en pente et épurés. Eloge de la nature environnante.
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