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The Memmo Center - 2 rooms flat - Fontvieille

Rental Monaco

6 200 € / month
+ Service charges : 1.000 €

The Memmo Center is a good standard residence with concierge service and fitness gym.
This apartment is near - The Roseraie Princesse Grace - benefits from quiet and safe area.
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

91 m²

Num bedrooms

1

Living area

66 m²

Num parking

1

Terrace area

25 m²

Num cellars

1

Floor

1

Building

Memmo Center

Release date

15/12/2020

District

Fontvieille

An entrance, a fitted separated kitchen, a living room opening onto the loggia, a bedroom avec walk-in closet,
bathroom and a guest toilet.
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