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LUXURIOUS 2 ROOMED APARTMENT WITH SEAVIEW

For sale Monaco 4 300 000 €

This lovely 1 bedroom apartment is located in the district of Saint Roman, Monaco. The apartment is located
in Chateau d’Azur, a modern residential building offering a 24-hour concierge service.
The property fully renovated boasts a magnificent seaview and a bright aspect. The interiors are well laid out
featuring an entrance hall, american kitchen, living room, bedroom, shower room and a nice terrace.
The property also benefits from its proximity to the beaches of Larvotto, the shops of Avenue Princess Grace
and an enviable dining scene.
Parking space included

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 77 m² Num bedrooms 1
Living area 66 m² Num parking 1
Terrace area 11 m² Building Château d'Azur
Floor 9 District La Rousse - Saint Roman

In Château d'Azur, this large 2 roomed apartment fully renovated offers a seaview.
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