
RENTAL

SOLE AGENT

FONTVIEILLE - FURNISHED TWO-ROOM
APARTMENT WITH SEA VIEW

Magnificent two-room apartment completely
renovated in the luxury residence "LE GRAND
LARGE" in the prestigious district of
Fontvieille. The apartment offers beautiful
views of the port of Fontvieille and the Rock.

Requested price

6 200 €

Product type
Apartment

Num rooms
2 rooms

District
Fontvieille

Total area
62 m²

Parkings
1

Service charges
380 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL224
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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/


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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL224

Product type
Apartment

Num rooms
2 rooms

Building
Le Grand Large

District
Fontvieille

Living area
54 m²

Terrace area
8 m²

Total area
62 m²

Bedroom
1

Parking
1

Cellar
1

Floor
9

Service charges
380 €

The apartment is rented furnished and consists of: 

an entrance hall
A living room with access to a spacious loggia overlooking the port
an equipped kitchen open to the living room
a guest toilet
a bedroom with wardrobe overlooking the loggia
A room of douce en suite

A cellar and parking complete this property. 
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