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3P - The Ruscino

For sale Monaco

3 600 000 €

Located in a building of the Port with concierge 24 hours a day, very beautiful 3 rooms on high floor, recently
renovated with quality materials, about 85 m2 including a beautiful terrace of about 12 m2, beautiful sea
overview.
Public car parks nearby.
Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

85 m²

Num bedrooms

2

Living area

73 m²

Building

Ruscino

Terrace area

12 m²

District

Port

View

Fort Antoine / Sea

Condition

Very good condition

Release date

Libre

Usage mixte

Yes

It consists of: an entrance, a living room, a fitted kitchen, 2 bedrooms, a bathroom and a balcony.
It is in mixed use and air-conditioned.
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