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2P meublé vue mer - Location annuelle proche Monaco

Location France

2 200 € / mois
(Charges comprises)

Beau 2 pièces meublé et équipé, offrant une superbe vue mer. Dans une résidence récente à proximité de
Monaco. Loyer charges comprises.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

43 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

32 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

11 m²

Ville

Beausoleil

Vue

Belle vue mer

Pays

France

Exposition

Sud Est

Etat

Neuf

Quartier calme proche Monaco, dans une résidence sécurisée moderne
Rare appartement entièrement équipé et meublé, prêt à emménager
Séjour avec cuisine ouverte équipée, belle terrasse avec vue mer et Monaco
Chambre spacieuse avec placards, salle de douches
Parking sécurisé
Climatisation
Le loyer inclus les charges de copropriété, électricité, eau, internet, télévision.
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer.
Paiement du loyer semestriellement d'avance.
Agence : 10% HT du loyer annuel (+TVA).
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Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre
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