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4 BEDROOM - BEL AZUR - MONTE CARLO

Rental Monaco Sole agent 7 100 € / month
+ Service charges : 180 €

Product type Apartment Num rooms 5
Total area 191 m² Num bedrooms 4
Living area 141 m² Building Palais Bel Azur
Terrace area 50 m² District Moneghetti
Condition Good condition Floor 1

Nice 4 bedroom apartment with heigh under ceilling in a bourgeois building located in the Condamine busy
area, close to the Port and to all facilities.
The 191 sq.m apartment is composed of: large entrance hall, living room opening onto terrace, four bedrooms
whose two facing, fitted kitchen with service balcony, bathroom, guests toilets, many cupboards.
It enjoys large 50 sq.m terrace with city view.
Rented with a service bedroom of 17 sq.m and a large cellar.

Apartment under law 887.
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