
Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Phone : +377 97 97 33 97

Fax : +377 97 97 33 98
info@mpmonaco.com

www.monacoproperties.mc

CARRE D'OR | MONTAIGNE | STUDIO

For sale Monaco 2 100 000 €
Type For sale Total area 29.50 sqm
Product type Apartment Living area 19.50 sqm
Number of rooms 1 Terrace area 10 sqm
Building Le Montaigne A Bedrooms 1
District Carré d'Or Cellars 1
Floor 5 Condition To refresh
View town Mixed use Yes

Le Montaigne A - in a prestigious Residence of the Golden Square in Monaco with concierge service H24/7,
pretty mixed-use studio located on a high floor. Ideal investor

The apartment is composed as follows:

The entrance hall
The bathroom
The kitchenette
The living room
The loggia

A cellar completes this property.
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