
ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco
Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com

www.zrealinvest.com

Le Stella - Monaco - Interesting rental return

For sale Monaco 3 800 000 €
Product type Apartment Num rooms 2
Total area 104 m² Num bedrooms 1
Living area 90 m² Num parking 1
Terrace area 14 m² Building Le Stella
Condition Very good condition District Condamine

The Stella is a building of 2018 situated in the Condamine district, close to the Condamine Market, the Port and
its restaurants.

This one bed apartment offer interesting volumes on 2 levels, with a nice terrace with many plants. On the
higher level we will find a bedroom, a large wardrobe and a bathroom. All in contemporary style.

The apartment is proposed with a parking space in the building. Actually rented 6000€ plus monthly fees.

The building proposed a concierge service and a fitness room on every level. 
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