G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco

Phone : +377 99 90 40 57
contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

3 minutes to Monaco - superb 1 bedroom apartment 54 sqm - sea view

Location Saisonnière

Sole agent

2 000 € / month
+ Service charges : 150 €

2000€ Monaco Yacht Show
3 minutes from Monaco
Ideal to enjoy the MYS and its evenings
Product type

Apartment

Num rooms

2

Living area

54 m²

Num bedrooms

1

Terrace area

6 m²

Num parking

1

View

Panoramic sea view

District

Cabbe-Saint Roman

Exposure

South

City

Roquebrune-Cap-Martin

Condition

Renovated

Country

France

3 minutes to the Principality of Monaco, in quiet area and a high end residence near Cap Martin.
Discover this magnificent renovated 2-room apartment of 54 sqm with its terrace of 6 sqm offering panoramic
sea views and view in the prestigious Cap Martin.
Ideal to enjoy the events of Monaco!
Come and spend holidays or festive moments 2 steps from Monte Carlo.
Parking space
2850€/week
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