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RAPHAEL - nice studio with view to harbour - cellar and parking

Rental Monaco 3 600 € / month
+ Service charges : 150 €

Pretty furnished one-room apartment with all comforts. Ideal for a first residence in the Principality. Very
centrally located and beautiful view of the harbour and the sea.

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 40 m² Num parking 1
Living area 34 m² Num cellars 1
Terrace area 6 m² Building Raphael
View port District Fontvieille
Exposure south Condition Very good condition
Floor 3ème Release date 15 juillet 2023
Usage mixte Yes

In the port district of Fontvieille - very nice studio (furniture possibility) overlooking the port. A cellar and
parking are included in the rent.

Visit without further delay for an immediate installation!
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