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2 BEDROOM APARTMENT WITH SEAVIEW

For sale Monaco Sole agent 5 750 000 €

Ideally located in a quiet area, a beautiful 3 room apartment with a magnificent sea view. It offers an
entrance on the avenue de Grande Bretagne, as well as an entrance on Place des Moulins, in the centre of
Monaco. It currently consists of an entrance hall, an open plan fitted kitchen, 2 bedrooms, a bathroom, and a
shower room. A beautiful terrace allows to enjoy the view. This property is sold with a cellar.

Product type Apartment Num rooms 3
Living area 110 m² Num bedrooms 2
Condition Good condition Num cellars 1
Usage mixte Yes Building Trocadero

District Monte-Carlo
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