Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel +377 93 50 79 59
Fax +377 93 15 94 22

Duplex dans résidence de prestige - Larvotto
Vente Monaco

42 000 000 €

Duplex situé au 4ème et 5ème étage dans la résidence très prisée Le 21 Princesse Grace proche de tous commerces
tout en étant au calme avec sa piscine et pool house.
La superficie totale de 758m2 dont 338m2 habitable plus 36m2 de terrasse et de 384m2 de jardin sur le toit. Cet
appartement avec beaucoup de potentiel est en état brut et peut donc être réorganisé selon les souhaits et besoins du
nouveau propriétaire.
Type produit
Nombre de pièces

Appartement

Immeuble

21 Princesse Grace
Larvotto

+5 pièces

Quartier

Superficie totale

758 m²

Parking(s)

+5

Superficie habit.

338 m²

Cave(s)

1

Superficie terrasse

36 m²

Réf

21PGTA

Superficie jardin

384 m²

Composition d'origine:
une spacieuse entrée, un double séjour, une salle à manger, une grande cuisine équipée, 4 chambres toutes équipées de
dressings et de salle de bains, toilettes invités,
1 cabine déshabilloir aux abords de la piscine,
6 box fermés
1 cave
1 studio de service entièrement rénové d''environ 22m2 - 1er étage.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/48127/
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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.
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