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Rental Monaco 20 000 € / month
+ Service charges : 1.200 €

Type Rental Total area 244 sqm
Product type Apartment Living area 186 sqm
Number of rooms 5 Terrace area 58 sqm
Building Florestan Bedrooms 4
District Larvotto Parkings 1
Condition Luxurious services Cellars 1
View Sea Release date Now

In one of the most prestigious residences of Boulevard Larvotto - FLORESTAN, a stone's throw from the
beaches, the Grimaldi Forum, the Sporting, and the Beach Club with 24/7 concierge service in perfect condition
- a five-room apartment,

furnished and fully equipped composed as follows: a large entrance hall, a fully equipped kitchen open to the
living / dining room with an aquilant terrace and enjoying a sea view, 4 bedrooms with bed, 3 bathrooms, an
Independent guest toilet and plenty of storage.

The apartment is completely renovated, it has parking and a cellar.
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