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Carré d'Or - Le Montaigne B/C - Studio

For sale Monaco

2 900 000 €

Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

50 m²

Building

Le Montaigne B/C

Living area

40 m²

District

Carré d'Or

Terrace area

10 m²

View

City

Exposure

West

Condition

Good condition

Floor

3

Release date

Mai 2022

Usage mixte

Yes

Meublé

Yes

Carré d'Or, in a luxury residence with concierge, nice studio located on the 3rd floor with a living area of 40
sqm and 10 sqm of terrace. It consists of an entrance, a main room with kitchenette and sleeping area, as well
as a bathroom.
1 parking place is included.
Currently rented until the end of May 2022.
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