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4-roomed apartment with sea view

For sale Monaco

4 950 000 €

Located in a quiet street in the Exotic Garden area, close to all facilities, this nicely renovated and furnished
apartment is perfect for a family.
It has a large living room with a terrace benefiting from sea view, a separate kitchen, 3 bedrooms and 2
bathrooms.
Parking space
Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

120 m²

Num bedrooms

3

Living area

110 m²

Num parking

1

Terrace area

10 m²

District

Jardin Exotique

Floor

6

City

Monaco

Beautiful renovated and furnished 4 roomed apartment located in the Jardin Exotique area
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Ref. : MP-2154
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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