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LARGE STUDIO WITH SEA VIEW

For sale Monaco 2 385 000 €

The Soleil D'or is a modern building overlooking the port of Monaco and the Condamine with 24-hour
concierge service.
This apartment with generous surfaces located a stone's throw from the Condamine district is for mixed use

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 56 m² Num bedrooms 1
Living area 46 m² Num parking 1
Terrace area 10 m² Num cellars 1
View Port and Rock Building Soleil d'Or
Exposure Southeast District Condamine
Condition Very good condition Floor 4ème
Usage mixte Yes

Studio composed as follows: entrance-corridor, kitchen, living room opening onto a large terrace, bathroom
with toilet.

This apartment is sold with garage and cellar.
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