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BEACH DISTRICT - SANTA MONICA - 2 ROOMS APARTMENT

For sale Monaco Sole agent 1 730 000 €

2 ROOMS APARTMENT - FULL RENOVATION

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 55 m² Num bedrooms 1
Living area 50 m² Building Santa Monica
Terrace area 5 m² District La Rousse - Saint Roman
Condition Renovated Floor REZ DE JARDIN
Release date libre Annual costs 3 800 €

In the Saint Roman district, this 2 room apartment located on the ground floor of the Santa Monica building has
a living space of about 50M2.

The apartment is full renovated with A/C.

It is composed of :

- An entrance

- A living room

- A bedroom with dressing

- A separate equipped kitchen

- A shower room and a separate WC

- A small balcony
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