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Programme neuf !!! Penthouse "L'Exotique"

Vente Monaco

Situé dans le quartier du jardin Exotique et surplombant la principauté de Monaco avec une vue
spectaculaire, ce nouveau programme pensé par un architecte de renom met l'accent sur la végétation, les
matériaux nobles et exotiques. La résidence dispose d'un concierge, d'une piscine intérieure et d'une salle
de sport.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5 pièces
Superficie totale 694 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 268 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 426 m² Nb. caves 1
Vue Panoramique Mer et Monaco Immeuble L'Exotique
Exposition Sud-Est-Ouest-Nord Quartier Jardin Exotique
Etat Neuf Etage Top floor/Toit terrasse
Date de libération Immédiatement

Cet exceptionnel Penthouse en duplex bénéficie d'une position dominante et d'une vue spectaculaire allant des
côtes Italiennes jusqu'à la Principauté de Monaco en passant par la mer Méditerranée. Il est composé de la
manière suivante:

Hall d'entrée, patio, salon, cuisine équipée, 4 chambres, 3 salles de bain, 3 dressings, placards, toilette invités,
cellier, buanderie, grande terrasse, toit terrasse végétalisé avec piscine privative.

Une cave et 3 emplacements de parking.
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