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"LE MIRABEAU"
APPARTEMENT ENTIEREMENT RENOVE/ 181 M2/ VUE MER/ PARKING

APPARTEMENT 3 PIECES, 181M2, MONACO

Emplacement idyllique dans l'une des residences les plus emblématiques de
Monaco, le Mirabeau se situe au coeur du quartier du Carre d'Or, aux portes de
la Place du Casino avec ses boutiques de luxe, ses restaurants étoilés et ses
hôtels
somptueux.
Situé en étage élevé, cet appartement de designer bénéficie d'une exposition
Sud-Ouest offrant l'une des plus belles vues que Monaco a à offrir : la côte
colorée s'étendant sans fin jusqu'à l'Italie, fondue dans l'immensité bleue de la
Méditerranée ainsi qu'une vue directe sur le célèbre virage en épingle du
Fairmont de la Formule Un et sur l'emblématique Casino de Monte-Carlo avec
ses jardins.
En entrant dans le séjour avec sa majestueuse cuisine ouverte habillée de
marbre, une vue panoramique à couper le souffle sur la Méditerranée s'offre à
vous au travers des baies vitrées pleine hauteur, s'ouvrant sur la généreuse
terrasse, d'où l'on peut contempler la vue du lever au coucher du soleil.
Ce même design prestigieux se retrouve également dans les magnifiques
chambres, dotées chacune d'elles de salle de bains habillées de marbre raffiné
Italien, de dressing sur mesure, ayant accès à la terrasse face au Casino de
Monte-Carlo.
1 place de parking complète ce bien.

PRIX 16,500,000 €

TYPE

NOMBRE DE PIECES 3

NOMBRE DE CHAMBRES 2

SURFACE TOTALE 181M2

DISPONIBILITE -

PARKING 1

CAVE 0

SP - 2025

MONACO - MONTE CARLO/CARRE D'OR

tel:+37793105430
mailto:info@solamito-properties.mc


Solamito Properties - 6, Bd des Moulins - 98000 Monaco - Tel - +377 99 90 48 58 - Email : info@solamito-properties.mc


