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ANNONCIADE - beautiful 4 Rooms - sea view and beaches

For sale Monaco Sole agent 11 500 000 €

spacious 4 rooms on a high floor - building front - luxury building - beautiful renovation

Product type Apartment Num rooms 4
Total area 173 m² Num bedrooms 3
Living area 136 m² Num parking 1
Terrace area 37 m² Num cellars 1
View sea view and beaches Building Annonciade
Exposure south, south/west District La Rousse - Saint Roman
Condition Luxurious amenities Floor 23ème
Release date Now Usage mixte Yes

This gracious and elegant apartment offers a modern renovation and a living area opening onto the terraces
overlooking the sea.  

This property is composed as follows:

entrance with guest toilet / shower - spacious living room with American kitchen opening onto the large main
loggia in front - the 3 bright bedrooms have access to the rear loggia, 2 bedrooms have their own adjacent en-
suite bathroom. 

There is one cellar and one spacious parking place included in the sales price.  
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