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BEAU 3 PIECES AVEC TOIT TERRASSE - JOLIE VUE MER

Vente Monaco 7 700 000 €

Situé dans le quartier La Rousse/Saint Roman dans un bel immeuble bourgeois, beau trois pièces
entièrement rénové avec toit-terrasse et vue mer.

Type Vente Superficie totale 220 m²
Type de produit Penthouse/Roof Superficie habitable 110 m²
Immeuble Azur Eden Superficie terrasse 110 m²
Quartier La Rousse - Saint Roman Etat Rénové
Vue Mer

Situé sur le Boulevard d'Italie, calme et proche des plages, dans un bel immeuble bourgeois dénommé "AZUR
EDEN", spacieux penthouse entièrement rénové.

Il se compose de :

Un séjour avec salle à manger
Une cuisine équipée et aménagée
Deux chambres en suite.
Toit-terrasse avec d'une magnifique vue mer

Un parking et une cave complètent ce bien. 
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