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2 bedroom apartment with sea view - Château Périgord II

For sale Monaco 6 850 000 €
Product type Apartment Num rooms 3
Total area 118 m² Num bedrooms 2
Living area 95 m² Building Château Perigord II
Terrace area 23 m² District La Rousse - Saint Roman
Floor 14

This fully renovated two bedroom apartment with terrace enjoying a splendid sea view in the Château Périgord
II residence is comprised as follows:

An entrance with storage space leading on to the open plan living room with kitchen and bar seating area all
facing the lovely terrace space. Two bedrooms with one shower room, one bathroom as well as a separate WC. 

A parking space can be rented in the building at 300€ per month

24h Concierge
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