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Le Mirabel - Two bedroom Mixed Use Apartment

For sale Monaco

5 300 000 €

Investment opportunity in the Carré d'Or
Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

98 m²

Num bedrooms

2

Usage mixte

Yes

Num parking

1

Building

Le Mirabel

District

Carré d'Or

Located in the heart of the Carré d’Or, this two-bedroom mixed use apartment can be used for residential of
offices purposes.
Composed of a double living room, a separate equipped kitchen, a terrace with sea view, a master bedroom
with an ensuite bathroom, a bedroom with a shower room and a separate guest toilet.
One parking space completes this property.
The apartment is currently rented as an office.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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