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SOLE AGENT- RESIDENCE AUTEUIL - 1 BEDROOM RENOVATED

For sale Monaco

Sole agent

2 350 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

60 m²

Num bedrooms

1

Living area

45 m²

Building

Auteuil

Terrace area

15 m²

District

La Rousse - Saint Roman

Condition

Renovated

Floor

2

Annual costs

2 800 €

La Rousse district, in a building with concierge, nice 1 bedroom renovated with a living area of 50M2 and 14M2
of terrace.
On the 2nd floor, it enjoys of a nice view and it is bright.
It is composed of :
- Entrance hall
- Living room
- Independent equipped kitchen
- 1 bedroom
- 1 shower room with toilets
Terrace 14M2
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