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« Golden Square » – 5 rooms apartment with private garden and s

For sale Monaco Co-exclusive Price on request

This unique apartment is one of the few that offers the exceptional privilege of a private swimming pool
surrounded by a relaxation area in the heart of the Golden Square. The spacious terrace, affirms the
character of this luxurious apartment Composed of 5 rooms, this property recently renovated has a spacious
entrance, a fully equipped high-end kitchen, a living room, a dining room, as well as a laundry room and
plenty of storage. The 3 bedrooms offer a bathroom or en-suite shower room and each has a pleasant
terrace. A large cellar and two parking spaces complete this exceptional property. The «Prince de Galles»
building, with a 24/7 concierge service, is ideally located in the «Golden Square», very close to the Casino
Place.

Product type Apartment Num rooms 5
Total area 614 m² Num bedrooms 3
Living area 222 m² Num parking 2
Terrace area 392 m² Num cellars 1
Annual costs 34 000 € Building Prince de Galles

District Monte-Carlo
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