On the seashore
Avenue Princess Grace
Ref.: 1976

This spacious master apartment is currently being luxuriously contemporary renovation. It is ideally
located on the seafront, on the exclusive Avenue Princess Grace, in a highly sought after residence
with 24hour a security service and concierg. The apartment has pleasant terraces and benefits from
panoramic views of the sea and the Italian coast.
Its volumes are generous and will comprise, a double living room, a fully equipped kitchen open to
dining area, 3 bedrooms with dressing room or wardrobes and bathroom in suite.
Delivery 08/01/2019

DETAILS

4 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

PRICE

: 230

M2

panoramic sea and Italian coast

21.900.000 €
LIVING AREA :

170 sqm

TERRACE :

60 sqm

PARKING :

1

BEDROOM :

3

CELLAR :

1

DISTRICT :

Larvotto

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions
sans avis préalable. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.

On the seashore
Avenue Princess Grace
Ref.: 1976

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions
sans avis préalable. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.

On the seashore
Avenue Princess Grace
Ref.: 1976

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions
sans avis préalable. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

