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CHATEAU PERIGORD II : RENOVATED 5 ROOMS APARTMENT

For sale Monaco 5 500 000 €

In the district " LA ROUSSE", located in standing building

Product type Apartment Num rooms 5
Total area 127 m² Num bedrooms 4
Living area 110 m² Building Château Perigord II
Terrace area 17 m² District La Rousse - Saint Roman
View CITY Condition Renovated
Floor 11e

The apartment of 5 main rooms entirely renovated with quality materials, of a total surface of 127 m ² is
composed of an entrance, open fitted kitchen, 2 bedrooms opening onto terrace with bathrooms, 2 bedrooms,
shower room, large terrace.

The apartment is bright and enjoys a small sea escape.
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