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BEAUTIFUL 1-BEDROOM FLAT ON THE PORT OF FONTIVEILLE

Rental Monaco 4 900 € / month
+ Service charges : 600 €

Beautiful 1 bedroom apartment on the port of Fontvieille, steps away from the Port, restaurants, shops and
all amenities. 

The apartment is quiet and well equipped, overlooking the gardens. 

The property is rented 1 parking space and 1 cellar.

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 60 m² Num bedrooms 1
Living area 52 m² Num parking 1
Terrace area 8 m² Num cellars 1
View Garden Building Mantegna
Exposure South-East District Fontvieille
Condition Very good condition Floor 1st = RDJ
Release date 1sy July 2023

Beautiful 1 bedroom apartment on the port of Fontvieille, steps away from the Port, restaurants, shops and all
amenities. 

The apartment is quiet and well equipped, overlooking the gardens. 

The property is rented 1 parking space and 1 cellar.
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