
FOR SALE

LUXURIOUS STUDIO - RESIDENCE
"L'EXOTIQUE"

Large studio composed of two rooms including
a living room with kitchen. The residence
l'Exotique is located at the entrance of Monaco
and overlooks the Principality. It is located
near the famous Exotic Garden, this property
is completed by a car park.

Price on request

Product type
Apartment

Num rooms
Studio

District
Jardin Exotique

Total area
69 m²

Parkings
1

Cellars
Aucun(e)

More information on this property :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEV132
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
exactitude n'est pas garantie. Les photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou

d'autres conditions, sans préalable.

https://www.petrini.mc/
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Product type
Apartment

Num rooms
Studio

Building
L'Exotique

District
Jardin Exotique

Living area
62 m²

Terrace area
7 m²

Total area
69 m²

Parking
1

Floor
3

Luxurious studio located in the residence L'Exotique, Jardin Exotique
district in Monaco 

Studio composed of a large entrance with office, living room with kitchen and terrace. Parking completes
this property. 
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