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CHIC PIED-A-TERRE ON GP STARTING GRID

For sale Monaco

Price on request

Absolutely perfect views and location. Directly overlooking the Monaco port, the Palace and the famous
Formula 1 Grand Prix circuit - this modern and sophisticated one-bedroom apartment ticks all the boxes.
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

77 m²

Num bedrooms

1

Living area

65 m²

Num cellars

1

Terrace area

12 m²

Building

Palais Hirondelle

View

Port, Grand Prix, Palace

District

Port

Exposure

South

Condition

Luxurious amenities

Floor

3rd Floor

Release date

Now

Recently renovated with innovative space maximising luxurious interior decor. One lovely bedroom with ensuite bathroom, state-of-the-art kitchen, bright living room with balcony enjoying glorious views.
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