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Beautiful 2-room appartment completely renovated at The Armida Palace

For sale Monaco

4 950 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

105 m²

Num bedrooms

2

Living area

90 m²

Num parking

1

Terrace area

15 m²

Num cellars

1

Condition

Renovated

Building

Palais Armida

Floor

9

District

Monte-Carlo

Release date

Now

Usage mixte

Yes

Beautiful 2-room renovated located on high floor, with an unobstructed mountain, city and sea view. The
apartment is very bright and consists of an entrance, a living room, a equipped kitchen, 2 bedrooms, a
bathroom and a shower room, as well as a beautiful terrace. West Exposure. 1 parking place and cellar
complete this property. Available immediately.
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