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2 bedroom duplex roof apartment Azur Eden

For sale Monaco 7 700 000 €

Beautiful renovated apartment with nice view and large terraces. Very well located near center, beach and
shops.

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 220 m² Num bedrooms 2
Living area 110 m² Num cellars 1
Terrace area 110 m² Building Azur Eden
View Town and Sea District La Rousse - Saint Roman
Exposure South Condition Renovated
Floor 5

Entrance hall, large living room, open kitchen, 2 bedrooms, 2 bathrooms, terrace with summer kitchen and
lounge area

Possibility parking space nearby

Page

1/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : Azur Eden 220 7.7

mailto:immo@rey-nouvion.com
https://www.rey-nouvion.com


Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Phone : +377 97 70 45 00

Fax : +377 97 70 45 01
immo@rey-nouvion.com

www.rey-nouvion.com

2 bedroom duplex roof apartment Azur Eden

Page

2/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : Azur Eden 220 7.7

mailto:immo@rey-nouvion.com
https://www.rey-nouvion.com


Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Phone : +377 97 70 45 00

Fax : +377 97 70 45 01
immo@rey-nouvion.com

www.rey-nouvion.com

2 bedroom duplex roof apartment Azur Eden

Page

3/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : Azur Eden 220 7.7

mailto:immo@rey-nouvion.com
https://www.rey-nouvion.com


Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Phone : +377 97 70 45 00

Fax : +377 97 70 45 01
immo@rey-nouvion.com

www.rey-nouvion.com

2 bedroom duplex roof apartment Azur Eden

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

4/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : Azur Eden 220 7.7

mailto:immo@rey-nouvion.com
https://www.rey-nouvion.com
http://www.tcpdf.org

