Large and beautiful maid's room
Harbour view
Ref.: 2288

This spacious and beautiful 23m2 room is located in the "Le Shangri-la" building. It may be suitable
for apartment annex in the building, student or maid's room. It is in perfect condition and comprises
a bathroom with toilet, an equipped kitchen area, large closets as well as a large window
overlooking the town and the port. The room is very bright. The residence facing the port and has a
security service.

DETAILS
Apartment

ASKING

PRICE

TOTAL
AREA

: 23

M2

View of the port of Monaco

1.100.000 €
DISTRICT :

Port
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