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For sale Monaco 2 700 000 €
Product type Apartment Num rooms 3
Living area 80 m² Num bedrooms 2
View pedestrian street Num cellars 1
Condition Work required Building Monaco Ville
Floor 1 étage District Monaco-Ville
Special Law 1235

I propose in Monaco city this beautiful bright 3 rooms crossing on the 1st floor close to all amenities only 2
steps from the Palace. It is composed in this way an entrance, a living room with fireplace, 2 bedrooms, an
independent kitchen and a small shower room, separate toilet. A cellar completes this property upstairs.
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