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CARRÉ D'OR - BEAUTIFUL STUDIO 40 SQM - TERRACE - IDEAL FOR RENTAL
INVESTMENT

For sale Monaco

3 200 000 €

Terrace offering views on Metropole Hotel
Heart of the Golden Square
Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

40 m²

Num parking

1

Living area

31 m²

Num cellars

1

Terrace area

9 m²

Building

Les Floralies

View

Hotel Metropole

District

Carré d'Or

Exposure

South

Condition

Good condition

Usage mixte

Yes

Nice well-renovated studio of 40 sqm
Ideal for an investor or for a pied-à-terre at the Golden Square in Monaco
Close to all the shops and institutions of the Principality: Café de Paris, Casino, One Monte Carlo
Luxury building with concierge
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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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