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RENOVATED 1 BEDROOM

For sale Monaco 2 850 000 €

Ideally located in the center of Monte-Carlo, in a bourgeois building along the famous Boulevard des Moulins,
close to beaches, many shops and public transport. This superb two-room mixed-use apartment is
completely renovated with quality materials.

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 54 m² Num bedrooms 1
Living area 46 m² Building Le Palmier
Terrace area 8 m² District Monte-Carlo
View Place des Moulins - Town Condition Luxurious amenities
Floor 2 Release date Now
Usage mixte Yes

This luxuriously renovated 54m2 apartment currently consists of:

An entrance
A living room with open kitchen
One bedroom
A shower room
A terrace

A cellar, not included in the sale is available. 
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