
Rey & Nouvion Immobilier
11 bis, rue Princesse Antoinette

98000 Monaco
Phone : +377 97 70 45 00

Fax : +377 97 70 45 01
immo@rey-nouvion.com

www.rey-nouvion.com

2 bedroom apartment in "La Condamine"/"Port"

Rental Monaco Sole agent 6 800 € / month
+ Service charges : 190 €

Beautiful appartment in one of the most popular area of Monaco, close to the shops, services and Port. Can
be also used as an office.

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 87 m² Num bedrooms 2
Living area 75 m² Num parking 1
Terrace area 12 m² Num cellars 1
View Town and Port Building Le Goéland
Exposure South District Port
Condition Good condition Complement Le Goeland
Floor 3 Release date 15/07/2023
Usage mixte Yes

Entrance hall, living room, fitted kitchen, 2 bedrooms, bathroom with toilets, guest toilets, 2 balconies

Air conditioning

1 parking space, 1 cellar
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