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3 ROOMS RENOVATED

For sale Monaco 6 450 000 €
Product type Apartment Num rooms 3
Total area 118 m² Num bedrooms 2
Living area 110 m² Building Château Perigord II
Terrace area 8 m² District La Rousse - Saint Roman
Condition Renovated Floor 12

3-room apartment with magnificent sea views, under renovation.

It consists of a living room with open kitchen and equipped opening on the terrace view sea, 2 bedrooms
including with shower room en-suite, a shower room, a guest toilet.

It is possible to rent a car park.
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