Overlooking the port & the Grand Prix F1
track
Ref.: 1891

Sole agentThis 3-room apartment is in perfect condition. It boasts a large wrap around terrace and benefits
from beautiful panoramic views of the port, the sea, the rock of Monaco and the Grand Prix Formula
1 tracks: the St. Devote curve and the uphill slope of Avenue d'Ostende.
Sold with a spacious storage space adjacent to the double parking in length

DETAILS

3 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

PRICE

: 204

M2

Panoramic view

10.500.000 €
LIVING AREA :

130 sqm

TERRACE :

74 sqm

PARKING :

2

CELLAR :

1

FLOOR :

8

DISTRICT :

Port
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