Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Phone : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
ag_ambassadeurs@libello.com

3 Pieces - Monte Carlo Sun - Building with Pool and Concierge 24/7

For sale Monaco

Price on request

3 room apartment in a luxurious and coveted residence facing the beaches. The apartment has a side sea
view.
Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

115 m²

Num cellars

1

Living area

90 m²

Building

Monte Carlo Sun

Terrace area

25 m²

District

La Rousse - Saint Roman

It consists of:
An entrance
A guest toilet
A living room
A bedroom open to the living room
Independent cuisine
spacious bathroom with double squalque and toilet
a second bedroom
plenty of storage
It is sold with cellar
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