
RENTAL

4 ROOM WITH SPECTACULAR SEA
VIEW - RESIDENCE "CHÂTEAU

PÉRIGORD"

Master apartment completely renovated.
Located on the 31st floor of a renowned
Monegasque residence, this property is ideal
for a family. This exceptional property offers a
spectacular view of the Mediterranean Sea
and the Principality. With its terrace of more
than 50 m² it will offer you a unique point of
view. Its four main rooms, bathed in light, will
give you an impression of space and calm.
Two car parks complete this property.

Requested price

32 000 €

Product type
Apartment

Num rooms
4 rooms

District
La Rousse - Saint

Roman

Total area
290 m²

Parkings
2

Service charges
530 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL142
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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
4 rooms

Building
Château Perigord

District
La Rousse - Saint

Roman

Living area
238 m²

Terrace area
52 m²

Total area
290 m²

Bedrooms
3

Bathrooms
3

Parkings
2

Cellar
1

Service charges
530 €

4-room apartment with a spectacular sea view in the residence of
Château Périgord 
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