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LAROUSSE|CHÂTEAU PERIGORD II|3 ROOMS

Rental Monaco 8 700 € / month
+ Service charges : 600 €

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 118 m² Num bedrooms 2
Living area 106 m² Building Château Perigord II
Terrace area 12 m² District La Rousse - Saint Roman
View City and sea Exposure South
Condition Renovated Floor 12
Release date Now

Château Périgord II - Very nice 2 bedroom apartment entirely renovated, in a prestigious residence with a 24
hour concierge service. This flat has a large double terrace facing south offering a beautiful view on Monaco
and the sea.

The flat is composed as follows 

Double living room with fully equipped kitchen
Double terrace with sea view
Master bedroom with bathroom
Second bedroom
Bathroom
Guest toilet
Wardrobe

All rooms in this flat are equipped with reversible air conditioning.
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