
Powers Properties
8 Avenue Saint Laurent

98000 Monaco
Phone : +377 92 05 23 23

contact@powers.mc
www.powersproperties.mc

3 bedroom apartment - Les Oliviers

For sale Monaco 8 800 000 €

Splendid sea view
Good investment

Product type Apartment Num rooms 4
Total area 174 m² Num bedrooms 3
Living area 118 m² Num parking 2
Terrace area 56 m² Building Les Oliviers
Condition Very good condition District Moneghetti
Floor 6

On Boulevard du Jardin Exotique, in a luxury building, Les Oliviers, this 3 bedroom apartment with splendid sea
view is composed as follows:

An entrance, a fully equipped kitchen with high quality materials, open to the living / dining room, a master
bedroom with en-suite bathroom, two other bedrooms, a bathroom and a guest toilet. All the living rooms give
access to a large terrace enjoying a magnificent sea view.

A large cellar and double parking complete this property.

Concierge.
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