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FONTVIEILLE, 3 ROOMS APARTMENT VIEW ON THE GARDEN PRINCESSE
GRACE

For sale Monaco 7 300 000 €

Beautiful 2 bedrooms appartment with view over the Princesse Grace’s Rose Garden in a luxurious bulding
with concierge and swimming pool.
Composition of the appartment : entry hall, spacoius living room connected with the dining room and the
kitchen, 2 bedrooms, bathroom and shower room, indipendent WC, two big terraces

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 143 m² Num bedrooms 2
Living area 101 m² Num parking 2
Terrace area 42 m² Num cellars 1
View Garden Building Rosa Maris
Condition Good condition District Fontvieille
Floor 3e
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