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Monte Carlo - Refurbished bright 2 bedrooms apartment of 115 sqm - 2
terraces sea view - parking

For sale Monaco 5 800 000 €

Sea view
Beautiful refurbishment: very bright and comfortable!
Parking lot
Ideal for residence or rental investment

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 115 m² Num bedrooms 2
Living area 91 m² Num parking 1
Terrace area 24 m² Building Le Millefiori
View Sea and mountain District Monte-Carlo
Exposure West Condition Luxurious amenities
Usage mixte Yes Meublé Yes

In the heart of Monte Carlo area, in one of the best residence with concierge, security and elevators.

Discover this apartment completely refurbished of 115 sqm with its two terraces offering sea and mountain
views

Large living room with equipped kitchen giving access to the sunny terrace with sea view

2 bedrooms ensuite including the master with its terrace and mountain view. Storage

Parking lot

Neat services: high quality furniture

Close to supermarket, 4 minutes walk to One Monte-Carlo and Cafe de Paris 
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