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MONTE CARLO SUN - 3 Rooms on a high floor, beautiful sea view

For sale Monaco Sole agent 5 500 000 €

"Monte Carlo Sun" refurbished, beautiful 2-bedroom-apartment on a high floor, building with open-door pool

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 114 m² Num bedrooms 2
Living area 84 m² Num parking 1
Terrace area 30 m² Num cellars 2
View Sea and Monaco Building Monte Carlo Sun
Exposure S/W District La Rousse - Saint Roman
Condition Very good condition Floor élevé
Release date libre Usage mixte Yes

High-end building with swimming pool on the border of Roquebrune. Services: air conditioning, visitor parking,
24-hour monitoring

Entrance, Livingroom, 2 bedrooms, large bathroom, fully equipped kitchen, closed car location and 2 cellars
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