
B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Phone : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

4 ROOMS BD DE BELGIQUE

For sale Monaco 4 300 000 €
Product type Apartment Num rooms 4
Total area 116 m² Num bedrooms 3
Living area 86 m² Num parking 1
Terrace area 30 m² Building Les Oliviers
Condition Very good condition District Moneghetti
Usage mixte Yes

3 bedroom apartment in very good condition, located in a luxury building, close to all amenities, composed of
an entrance-hall, a living room with American kitchen opening onto a large terrace facing south, a bedroom
with access to the same terrace, two other bedrooms opening onto the terrace on the east side, a bathroom, a
shower room.

Air conditioning, underfloor heating and independent heating. Possibility of mixed use (home and office).

Parking completes this property.
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