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Bermuda - Superb 3 bedrooms ensuite apartment of 180 sqm - terrace
offering sea view - parking

For sale Monaco

7 300 000 €

Beautiful volumes, high ceiling, sunbathed
Ideal for investment: mixed use and great potential for modernization
Parking and cellar
Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

180 m²

Num bedrooms

3

Living area

140 m²

Num parking

1

Terrace area

40 m²

Num cellars

1

View

Sea and Prince's Palace

Building

Bermuda

Exposure

South and South West

District

Jardin Exotique

Condition

Good condition

Floor

9

Release date

Now

Usage mixte

Yes

In luxury residence with beautiful entrance, park and water basin, concierge 24/7, discover this bright 4-room
apartment of 180 sqm with its 2 spacious terraces offering panoramic sea views.
It combines ceiling height, sea view and optimal volume layout.
Ideal for rental investment with mixed use, cellar and parking.
It includes:
Living room of 40 sqm very bright with dining room and two terraces offering panoramic views of Italy
at the Prince's Palace in the mountains.
Separate fully equipped kitchen
Master bedroom with en-suite bathroom and dressing room
Two ensuite bedrooms with their bathroom giving access to the terrace with sea and mountain views
Parquet floors and air conditioning in the apartment
Mixed use to domicile a company in Monaco
Cellar and parking in the building complete the property.
The Jardin Exotique district is booming: new program l'Exotique, quiet, sea view.
Easy access to Cap Ferrat and other resorts in France and Italy. Supermarket nearby and pharmacy.
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