House & Co.
15, Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 18 18
Fax : +377 93 50 47 50
contact@houseandco.mc
www.houseandco.mc

Beausoleil - A louer, proche de Monaco, appartement 2 pièces avec
terrasse, vue mer et parking

Location France

2 400 € / mois

+ Charges : 200 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

52 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

45 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

7 m²

Quartier

Centre

Vue

Vue mer panoramique

Ville

Beausoleil

Exposition

Sud, est

Pays

France

Etat

Très bon état

APPARTEMENT DEUX PIÈCES BEAUSOLEIL - A louer, bel appartement dans résidence sécurisée, à quelque pas
de Monaco et des commerces. Séjour avec grande cuisine équipée et canapé-lit, chambre avec lit-coffre et
placard, salle de douche/toilette, rangement. Jolie terrasse avec vue mer. Parking en sous-sol.
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