
RENTAL

SPACIOUS 2/3 ROOMS ON THE
ROCHER DISTRICT

Spacious 2/3 rooms in mixed use and
renovated. 
In the district of Monaco City close to the
Prince's Palace, but close to schools and
shops.

Requested price

4 500 €

Product type
Apartment

Num rooms

District
Monaco-Ville

Total area
64 m²

Parkings
None

Service charges
100 €

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

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL226
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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 District
Monaco-Ville

City
Monaco

Country
Monaco

Living area
46 m²

Total area
64 m²

Floor
1

Service charges
100 €

Mixed use
Yes

The apartment is composed as follows: 

A spacious main room with equipped kitchen and possibility to create a separate bedroom area
Shower room with toilet
A small laundry area
A large bedroom, with en-suite shower room, overlooking a small loggia

The apartment is air conditioned.
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