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" Le Sardanapale " - Two-bedroom apartment

Rental Monaco

7 300 € / month
+ Service charges : 350 €

Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

113 m²

Num bedrooms

2

Living area

100 m²

Num parking

1

Terrace area

13 m²

Building

Sardanapale

Condition

Good condition

District

Carré d'Or

Floor

2

Release date

1er Avril 2021

Usage mixte

Yes

Meublé

Yes

Charming apartment crossing a total area of approximately 129 m², composed of 2 bedrooms with their
bathroom, living room opening onto a south facing terrace, equipped kitchen and pantry. Separate service
entrance.
Ideally located for the Grand Prix of Monaco with balcony overlooking the Fairmont Monte Carlo corner.
The apartment is rented furnished and allows mixed use (office and residential).
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