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ROQUEVILLE - Beautiful 3 Rooms - mixed use possibility

Rental Monaco 6 500 € / month
+ Service charges : 400 €

Spacious apartment in the center of Monaco, beautiful finishes, possibility to rent a car location and a cellar
in a neighboring building

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 100 m² Num bedrooms 2
Living area 85 m² Building Roqueville
Terrace area 15 m² District Monte-Carlo
View Open Exposure N/E
Condition Very good condition Floor 5ème
Release date Quickly

The apartment is located next to Princess Charlotte Boulevard. It is arranged as follows: large entrance, living
room with terrace, equipped kitchen, laundry room, two bedrooms, a bathroom with two basins, separate toilet

Air-conditioned
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