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5 Pièces Penthouse au Larvotto

Vente Monaco Exclusivité 17 000 000 €

5 Pièces Penthouse dans le Quartier des Plages

Type de produit Appartement Nb. pièces 5 pièces
Superficie totale 338 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 150 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 23 m² Nb. caves 1
Superficie jardin 165 m² Immeuble Casabianca
Vue Mer Quartier Larvotto
Etage 13ème

Très bel appartement Penthouse restructuré en excellent état.

A l'origine il disposait de 3 chambres et d'un double salon en L, aujourd'hui il se compose d'une entrée avec
placard et toilettes invités, d'une première chambre avec sa salle de bains complète et son dressing, d'une
grande cuisine entièrement équipée le tout donnant en façade nord, d'une deuxième chambre dite de maître
avec son dressing et sa salle de douche hammam en suite, d'un double living room en façade sud donnant sur
une terrasse de 20 m², d'un bureau ouvert sur le salon, d'un escalier intérieur permettant l'accès au toit
terrasse de 165 m² arboré et aménagé d'une cuisine d'été avec barbecue en pierre, ainsi que d'une douche.

Page

1/2
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : CCV-16-03-21

https://www.ccrg.mc/


CCRG
28, boulevard Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 61 61
Fax : +377 97 97 61 62

https://www.ccrg.mc

5 Pièces Penthouse au Larvotto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : CCV-16-03-21

https://www.ccrg.mc/
http://www.tcpdf.org

