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MONTE-CARLO | LES LIERRES | 2 ROOM

For sale Monaco

1 950 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

2

Living area

31 m²

Num bedrooms

1

Condition

Renovated

Building

Les Lierres

Floor

5

District

Monte-Carlo

Release date

Now

Usage mixte

Yes

Meublé

Yes

Les lierres - 2 rooms fully renovated and furnished with taste is ideally located in the Monte Carlo district a
few meters from the celebrated Casino.
This very bright apartment of about 31m2 and located on the 5th floor of a bourgeois building with elevator.
This two piece is composed:
a living room with an open kitchen
A shower room
1 bedroom with dressing room overlooking a small terrace.
Mixed use. Free of the law.
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