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1 bedroom apartment - Mixed use - 3 Rue du Berceau

For sale Monaco 2 100 000 €
Product type Apartment Num rooms 2
Total area 38 m² Num bedrooms 1
Floor 3 District Monte-Carlo
Special Law 1235 City Monaco
Usage mixte Yes Meublé Yes

This 1 bedroom located in the district of Monte Carlo, mixed use, is composed as follows:

1 living room, 1 fully equipped kitchen, 1 bedroom, 1 shower room and 1 guest toilet.

Fully furnished with high quality materials.

No elevator.
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