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Sole Agent Entirely furnished and renovated apartment

For sale Monaco Sole agent 2 750 000 €

Beautiful and unconventional apartment with its own entrance. Wonderfully renovated and furnished in
contemporary style but keeping its bourgeois charm.
Composed by : entrance hall, living room, dining room with equipped and furnished kitchen, bedroom, 2
shower rooms, large terrace.

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 105 m² Num bedrooms 1
Living area 60 m² Building Castel Ciel d'Azur
Terrace area 45 m² District Moneghetti
Floor Ground floor Release date 01/03/2023

Fully renovated gorgeous apartment in a period building
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