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MEMMO CENTER - 4-room apartment

Rental Monaco 25 000 € / month
+ Service charges : 3.300 €

Very nice double exposure apartment, located on the 8th floor, with beautiful terrace and very nice sea view.

Product type Apartment Num rooms 4
Total area 270 m² Num bedrooms 3
Living area 224 m² Num parking 2
Terrace area 46 m² Num cellars 1
View Beautiful sea view Building Memmo Center
Exposure South- Port of Cap d'Ail / North District Fontvieille
Condition Very good condition Floor 8
Release date 01/05/2023

Splendid apartment located in the luxurious residence of Memmo Center, providing fitness room, laundry room
and reception 7 days a week and 24 hours a day

The apartment is composed of:

Entrance
Living room
Fitted kitchen
Office
3 bedrooms
3 dressing rooms
1 closet
3 bathrooms
Guest WC
2 loggias/terraces

The apartment is rented with 2 parking spaces (successive double car parks) and 1 cellar.

Page

1/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : LGR -MC B081

mailto:info@gramaglia.mc
https://www.gramaglia.mc/


Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Phone : +377 92 16 59 00

Fax : +377 92 16 59 16
info@gramaglia.mc
www.gramaglia.mc

MEMMO CENTER - 4-room apartment

Page

2/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : LGR -MC B081

mailto:info@gramaglia.mc
https://www.gramaglia.mc/


Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Phone : +377 92 16 59 00

Fax : +377 92 16 59 16
info@gramaglia.mc
www.gramaglia.mc

MEMMO CENTER - 4-room apartment

Page

3/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : LGR -MC B081

mailto:info@gramaglia.mc
https://www.gramaglia.mc/


Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco
Phone : +377 92 16 59 00

Fax : +377 92 16 59 16
info@gramaglia.mc
www.gramaglia.mc

MEMMO CENTER - 4-room apartment

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

4/4
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : LGR -MC B081

mailto:info@gramaglia.mc
https://www.gramaglia.mc/
http://www.tcpdf.org

