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4 bedroom apartment with sea view - Florestan

Rental Monaco 20 000 € / month
+ Service charges : 1.000 €

Product type Apartment Num rooms 5
Total area 235 m² Num bedrooms 4
Living area 190 m² Num parking 1
Terrace area 45 m² Building Florestan
View Sea view District Larvotto
Condition Renovated Floor 2
Meublé Yes

In the heart of Larvotto, in a luxury building, Le Florestan, this completely renovated 4 bedroom apartment is
composed as follows:

An entrance hall, a fully equipped kitchen open onto a living / dining area benefiting from a terrace with sea
view over the Larvotto. There are 4 bedrooms, 3 bathrooms, a guest toilet and built-in storage space
throughout. 

A parking space completes this property.

Rented furnished.
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