Brand new 2room-apartment
Port of Monaco
Ref.: 2215

This beautiful brand new apartment is ideally located near the Port of Monaco and the Condamine
Market. Pleasant and functional, it consists of an entrance with storage, a living room with equipped
kitchenette, all opening onto the loggia overlooking the gardens, a bedroom with wardrobe and
ensuite shower room - and guest toilet.
The apartment can also be used as an office.
Sold with a parking lot in the same building

DETAILS

2 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

PRICE

: 50

M2

Garden view

3.200.000 €
PARKING :

1

BEDROOM :

1

DISTRICT :

Condamine
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