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superb apartment
6 900 000 €For sale

Product type
Apartment

Num rooms
4 rooms

Building
Roqueville

District
Monte-Carlo

Living area
130 m²

Terrace area
15 m²

Total area
145 m²

Bedrooms
2

Cellar
1

Floor
5

Annual costs
4 000 €

Condition
Luxurious services

Ref.
Le Roqueville

beautiful contemporary apartment

Located in the "Domaine de Roqueville", a few steps from the Carré d'Or, in the heart of a private park with
trees, beautiful apartment located on the 5th floor, completely restructured by the architect Johanna
Grawunder, in modern and high-end materials giving the apartment a magical and contemporary
atmosphere. The bright apartment is composed as follows: a living/dining room with kitchen, an office, a
bedroom with custom furniture and full bathroom, a master bedroom with custom dressing room and full
shower room, a guest shower room. A balcony with a nice view of the park.
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