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LAROUSSE | CHÂTEAU PERIGORD II | 4 ROOMS

For sale Monaco 6 850 000 €
Type For sale Total area 126 sqm
Product type Apartment Living area 110 sqm
Number of rooms 4 Terrace area 16 sqm
Building Château Perigord II Bedrooms 3
District La Rousse - Saint Roman Condition Luxurious services
View City and sea Exposure South

Château Périgord II - In a prestigious residence with concierge service, luxuriously renovated four-room flat
offering a beautiful view of Monaco and the sea.

The flat is composed as a suite : 

Double living room with American kitchen
Terrace
Two Bedrooms
Bathroom
Master bedroom with bathroom
Wardrobe and air conditioning
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