Groupe S.M.I.R.
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Phone : +377 92 16 58 00
Fax : +377 92 16 11 22
info@groupesmir.com
www.groupesmir.com

3 bedroom - Eden Tower - panoramic sea view

Rental Monaco

8 000 € / month
+ Service charges : 350 €

Located in a residential area of the Exotic Garden, quiet, in a building with concierge, this 3 beroom
apartment is in very good condition, with panoramic views of the sea and Monaco. Air conditioning, parquet
floor. Cellar
Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

120 m²

Num bedrooms

3

Living area

110 m²

Building

Eden Tower

Terrace area

10 m²

District

Jardin Exotique

Floor

9

Layout : An entrance, open kitchen, double living room, 3 bedrooms, a bathroom with toilet and a bathroom.
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