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Gorgeous 4 roomed apartment renovated

For sale Monaco

16 000 000 €

Luxurious 4 roomed apartment located in a standing building with concierge. This apartment ideal for a
family is fully renovated and boasts a large terrace of 90m2.
Cellar and 2 parking spaces included.
It comprises an entrance hall, 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, independent kitchen, terrace.
Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

300 m²

Num bedrooms

3

Living area

210 m²

Num parking

2

Terrace area

90 m²

Num cellars

1

Floor

6 blocA

Building

Rocazur

District

La Rousse - Saint Roman

Fully renovated in a contemporary style, this apartment with gererous volumes delivers a large terrace of
90m2.
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Miells
14 Avenue de la Costa

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 79 29
Fax : +377 97 97 79 28
info@miells.com
www.miells.com

Gorgeous 4 roomed apartment renovated

Page

2/3
Ref. : MP-2508-V
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Miells
14 Avenue de la Costa

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 79 29
Fax : +377 97 97 79 28
info@miells.com
www.miells.com

Gorgeous 4 roomed apartment renovated

Page

3/3
Ref. : MP-2508-V
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

