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Beverly Palace - Monaco - perfect investment or family home

For sale Monaco Sole agent 6 700 000 €
Product type Apartment Num rooms 4
Total area 192 m² Num bedrooms 3
Living area 127 m² Num parking 1
Terrace area 65 m² Num cellars 1
Condition Renovated Building Beverly Palace bloc A

District Moneghetti

***JUST SOLD*** This lovely apartment in situated in a well maintained building with concierge service, easy
walking distance to the port area. It proposes a total surface of 192m² comprising a terrace of 65m². Entrance
hall, large living and dining room, 3 bedrooms and 3 bathrooms, many wardrobes. The apartment is ready to
move in and it is proposed with a cellar and a large parking space.
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