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New program - Beautiful 3 room apartment with panoramic view "LE 45"
rue Grimaldi

For sale Monaco 9 999 000 €

Luxury building with Concierge

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 159 m² Num bedrooms 2
Living area 142 m² Num parking 1
Terrace area 17 m² Num cellars 1
Condition New Building Le 45G
Floor 13 District Condamine

Large 3-room apartment with luxurious interior fittings located on the 13th floor with a panoramic view of the
new Residence "LE 45" rue Grimaldi.

Composition: entrance hall, cupboards, guest toilet, very nice living room, separate kitchen, two bedrooms with
a complete bathroom and a shower room, dressing room, terrace.

A parking lot and a cellar are including.

Notary fees are reduced for this apartment. 
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Ref. : 3 pèces n°1303 "LE 45" rue Grimaldi
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