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LAROUSSE | CHATEAU PERIGORD| 3 ROOMS

For sale Monaco

Sole agent

6 400 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

115 m²

Num bedrooms

2

Living area

95 m²

Building

Château Perigord

Terrace area

20 m²

District

La Rousse - Saint Roman

Condition

Very good condition

Château Périgord - Spacious flat with a magnificent view of the Mediterranean Sea located on the top floor of
a prestigious residence in Monaco. Swimming pool and 24 hour concierge service. The flat is composed as
follows:
Entrance hall
Kitchen with loggia
Bedroom
Bathroom
Dressing room
Living room
Terrace
Possibility to rent a parking space
Rental yield : 2.5% - 3.0% p.a.

Page

1/2
Ref. : VM1121-9
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.

Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
info@monacoproperties.mc
www.monacoproperties.mc

LAROUSSE | CHATEAU PERIGORD| 3 ROOMS

Page

2/2
Ref. : VM1121-9
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

