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Condamine - Refurbished bright 5 rooms apartment of 108 sqm

Rental Monaco 8 500 € / month
+ Service charges : 300 €

Beautiful bourgeois building with elevator
Quality finitions, lots of light
Mixed use
Condamine: near restaurants and shops

Product type Apartment Num rooms 5
Total area 108 m² Num bedrooms 3
Living area 105 m² Num cellars 1
Terrace area 3 m² Building Palais Bel Azur
Exposure South District Moneghetti
Condition Renovated Special Law Loi 887
Release date Now Usage mixte Yes

In a beautiful bourgeois residence, with recently renovated common areas and elevator.

Discover this superb apartment of almost 110 sqm with high ceiling and very bright volumes.

It consists of:

Entrance hall
Large living room with balcony
Dining room close to the fully equipped kitchen
3 bedrooms including a master
2 bathrooms
Reversible air conditioning in every room
Large cellar also renovated

Could accommodate professionals following a specific mixed use.

Easy visits!

Close to the International University of Monaco, Place d'Armes.

5 minutes walk from the Port and its restaurants and events and Casino supermarket.

7 minutes from the Carrefour shopping center in Fontvieille.
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