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Beautiful 3 bedroom apartment in Chateau Amiral

For sale Monaco

7 950 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

140 m²

Num bedrooms

3

Living area

118 m²

Num parking

1

Terrace area

22 m²

Num cellars

1

View

Panoramic sea view

Building

Château Amiral

Condition

Renovated

District

La Rousse - Saint Roman

Floor

11

Release date

Quickly

The apartment is located in a high standing residence, a few steps from the beach in an attractive residential
area close to all amenities, with a beautiful view on the sea, Cap Martin and the Sporting Monte Carlo.
Spacious 4 room apartment composed of double living room onto nice terrace, closed kitchen, 2 rooms with
dressings and bathrooms ensuite, 1 room and guest toilet.
It is proposed with 1 parking space and a cellar in the building.
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