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Penthouse Palais du Printemps

Vente Monaco 9 750 000 €

Duplex Penthouse entièrement rénové avec vue magnifique

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 265 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 140 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 125 m² Quartier Moneghetti
Vue Mer, Port, Palais Exposition Sud
Etat Rénové Etage 9

Hall d'entrée, grand salon/salle à manger, cuisine américaine, 3 chambres, 1 salle de bain, 2 salles de douche,
toilettes invités, placards, grand toît terrasse

Parking public à proximité
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