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Amazing furnished apartment in Fontvieille

For sale Monaco Sole agent 17 950 000 €
Product type Apartment Num rooms 4
Total area 252 m² Num bedrooms 3
Living area 202 m² Num parking 2
Terrace area 50 m² Building Seaside Plaza
View port District Fontvieille
Condition Luxurious amenities Floor 2

This superb 3 bedroom apartment has been fully renovated utilising the finest materials, including oak wooden
floors, beautiful marble ensuite bathrooms, Gaggenau appliances throughout plus handmade dressing rooms.
With stunning views towards St Jean Cap Ferrat, the apartment is very light throughout the day and benefits
from amazing sunsets.

The property also includes a double closed parking and one cellar in the building.

Seaside Plaza has a fully equipped gym and two beautiful swimming pools over looking the harbour below. The
building also benefits from one of the most sophisticated on site, 24 hour security teams in the Principality.

Virtual tour: https://my.matterport.com/show/?m=d351m3r4GDB
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