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MONTE-CARLO | LE RICHMOND | 4 ROOMS RENOVATED

For sale Monaco

5 900 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

119 m²

Num bedrooms

3

Living area

110 m²

Num parking

1

Terrace area

9 m²

Building

Le Richmond

View

Sea

District

Monte-Carlo

Condition

Luxurious amenities

Usage mixte

Yes

Meublé

Yes

Villa Richmond - A beautiful 4-room flat for mixed use (home or office) in a privileged location in the Carré
d'Or, a few steps from the Casino Gardens, the Galerie du Parc Palace and The One complex. It offers a lovely
sea view, very bright and quiet. The flat is composed as follows:
Large entrance hall with plenty of storage space
3 bedrooms
3 bathrooms
1 master bedroom with terrace
1 large living room with fitted kitchen
A dining room opening onto the terrace
Guest WC.
This flat is currently undergoing a top-of-the-range renovation by a renowned architect and designed with
quality materials, delivered brand new and fully equipped.
Parking space in addition: 280,000 €.
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