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SPLENDID 3-BEDROOM APARTMENT | MONTE-CARLO

For sale Monaco

6 250 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

119 m²

Num bedrooms

3

Living area

110 m²

Num parking

1

Terrace area

9 m²

Building

Le Richmond

Condition

Renovated

District

Monte-Carlo

Floor

5th

Release date

Immediate

We are pleased to present this splendid 3-bedroom apartment, in Le Richmond residence in Monte-Carlo.
The apartment has been completely renovated, in contemporary and elegant style. It features 3 bedrooms and
3 bathrooms, a living room with an open-plan kitchen, dinning area and a terrace.
Possibility to purchase one or two parking spaces in a residence next door.
Please do not hesitate to contact us for more information.
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