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Les Sporades - Monaco - One bedroom apartment with seaview and
swimming pool

Rental Monaco Sole agent 4 600 € / month
+ Service charges : 350 €

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 55 m² Num bedrooms 1
Living area 50 m² Num parking 1
Terrace area 5 m² Num cellars 1
Condition Very good condition Building Sporades
Floor 5 District Fontvieille

This lovely one bedroom apartment is composed of a main living room with separate equipped kitchen,
bedroom, bathroom, independent WC, many storages, one closed loggia and one balcony view views over the
garden and the sea. The apartment is rented with a cellar and a parking space. Very quiet area. Access to the
pool. 

At a close proximity to the stores and restaurants at the Fontvieille district.
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