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Nice studio fully refurbished overlooking Monaco harbour

For sale Monaco

Price on request

Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

28 m²

Building

Le Bristol

Living area

25 m²

District

Port

Terrace area

3 m²

View

Sea, Monaco harbour, Rock, and F1 circuit !

Condition

New

Floor

5

Usage mixte

Yes

Nice studio with mixed use, fully refurbished with high standard materials, in high floor, overlooking the sea
and Monaco harbour.
It is composed of an entrance hall, a main room opening onto terrace, a shower room, and a little open fully
equipped kitchen.
Amazing view on the sea , the harbour, the Monaco Rock, and the F1 circuit !
Actuellement loué.
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