
Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 45 00
Fax : +377 97 70 45 01

https://www.rey-nouvion.com

VENDU !!! 4 pièces "Palais Aurore"

Vente Monaco 5 900 000 €

Situé dans un quartier calme, à proximité des commerces avec un accès direct au port de Monaco par
ascenseur, au premier étage du Bloc A du “Palais Aurore” (correspond au 2e étage), magnifique entrée dans
cet ancien hôtel particulier.
Très bel appartement de 4 pièces entièrement rénové avec une magnifique hauteur sous plafond de 3.50m
sous dalle et 3.30m sous faux plafond!

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 132 m² Nb. chambres 3
Vue Ville Immeuble Palais Aurore
Exposition Sud Quartier Moneghetti
Etat Neuf Etage 1

3 chambres et 3 salles de bain, chacune ayant un accès direct sur l’extérieur. 1 WC invité. Grand séjour avec
cuisine équipée et salle à manger ouverte. 3 terraces dont une avec une salle à manger extérieure pouvant
accueillir 5 à 6 personnes. Climatisation et chauffage au sol indépendant dans chaque pièce, domotique et
système audio (musique) intégrés.
Lumineux et traversant. Doubles vitrages. Réalisé par une architecte et conçu avec des matériaux de haut
standing. Livré entièrement neuf et équipé (rangements, électroménager Gaggenau…).

Possibilité d'acheter un cave en supplément ainsi qu'un parking dans les environs.
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