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EXCLUSIVITY - STUDIO IN VERY GOOD CONDITION

Rental Monaco Sole agent 2 200 € / month
+ Service charges : 100 €

Located in the Larousse district in a luxury building with caretaker 24/7, charming studio recently renovated
close to all amenities: supermarket, bus stop, direct access to the beaches by elevator.

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 30 m² Num cellars 1
Living area 25 m² Building Annonciade
Terrace area 5 m² District La Rousse - Saint Roman
View Mountain Exposure NORTH - EAST
Condition Very good condition Floor 13
Release date 01/06/2023

- An entrance
- An equipped kitchenette (microwave, dishwasher, hot plate, extractor hood)
- A shower room with washing machine/dryer column
- A beautiful main room with large bay window overlooking loggia
- Nice mountain view
- A cellar
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