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Ideal for a home base on the Rock

For sale Monaco 1 490 000 €

Studio fully renovated on the 3rd floor of a period building located on the Rock.
It comprises an entrance with washing machine in a cupboard, bespoke furnitures, furnished main room,
equipped kitchen, shower room with toilet. This apartment is leading onto a balcony (with heated floor)
offering a panoramic view on port.

Product type Apartment Num rooms 1
Total area 24 m² Building Monaco Ville
Living area 17 m² District Monaco-Ville
Terrace area 7 m² Floor 3

Au 3ème étage de cet immeuble bourgeois, ce studio dont l'espace a été optimisé, entièrement rénové avec
finitions de très haute qualité, est composé de:
Entrée avec placards pour machine à laver, mur en boiserie fait sur mesure avec placards de rangement et
table intégrée, pièce principale meublée, cuisine équipée intégrée, un WC séparé avec douche. Cet
appartement donne sur un balcon avec sol chauffé offrant une vue panoramique sur le Port de Monaco.
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