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

Large Studio- Floralies A -Golden sq.- Sea View

Rental Monaco

Sole agent

6 000 € / month
+ Service charges : 250 €

Beautiful studio in full Golden Square, close to all shops, restaurants and two steps from the Casino.
Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

49 m²

Num cellars

1

View

Sea and casino

Building

Les Floralies

Condition

Luxurious amenities

District

Carré d'Or

Release date

libre

Usage mixte

Yes

It consists of:
A large entrance, a kitchenette, a bathroom in excellent condition, a living room and a balcony with sea views,
metropole and casino
This apartment is accompanied by a cellar in the Residence
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