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Contemporary 2-bedroom apartment in a luxury residence

For sale Monaco 8 500 000 €

Located in a luxury residence of Fontvieille with 24/7 concierge, swimming pool and sauna, elegant
2-bedroom apartment with cellar and parking.

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 148 m² Num bedrooms 2
Living area 125 m² Num parking 1
View Partial sea view Num cellars 1
Condition Luxurious amenities Building Seaside Plaza

District Fontvieille

This recently renovated flat is composed as follows:

entrance
equipped kitchen
living and dinning room
2 bedrooms with their adjoining bathroom
loggia

A parking space and a cellar are also included in the transaction.
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