Agence Thomas
25, boulevard Princesse Charlotte

98000 Monaco

Phone : +377 93 30 72 92
Fax : +377 92 16 15 32
contact@agence-thomas.com
www.agence-thomas.com

Pretty Studio Port of Monaco

For sale Monaco

1 350 000 €

Studio, entirely renewed
Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

30 m²

Building

Le Bristol

Living area

20 m²

District

Port

Terrace area

10 m²

View

City, side escape on the sea

Condition

New

Release date

30/06/2021

Usage mixte

Yes

Meublé

Yes

STUDIO on sale on thee Port of Monaco
In a 1960s building on the front row of the F1 Grand Prix
We offer a nice and charming Studio of 30 sqm including 10 sqm terrace
Completely renovated it consists of a kitchenette, shower room and main room opening onto a large terrace
with a breakaway on the sea.
It is sold with a lease ended on 30/06/2021.
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