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Appartement vue mer

Location Saisonnière France

300 € / mois

A 100 mètres de la Principauté de Monaco
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

66 m²

Nb. chambres

1

Superficie terrasse

6 m²

Nb. parking

1

Vue

mer

Ville

Beausoleil

Exposition

Sud

Pays

France

Beau 2 pièces vue mer, dans une résidence sécurisée
Appartement entièrement rénové
Pouvant loger 2 à 4 personnes
Cuisine équipée, salle de douche, wc indépendant, 1grande chambre avec placard, un grand canapé (avec
deux matelas indépendants)
Situé à 100 mètres de Monaco, 8 minutes à pied des plages, supérette à 50 mètres, 10mn du Grimaldi forum,
plage du Larvotto, proche Casino et Port de Monaco.
Climatisation réversible, chauffage individuel, machine à laver, machine café expresso, thé, micro-onde, fer à
repasser, sèche-cheveux. Draps, serviettes et peignoirs fournis.
Tarif : 300€ / jour
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