Deplanche Immobilier
29, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 41 44
Fax : +377 93 15 08 14
info@deplanche-immobilier.com
www.deplanche-immobilier.com

Joli 2 pièces meublé aux portes de Monaco

Location France

Exclusivité

1 900 € / mois

+ Charges : 100 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie hab.

52 m²

Nb. chambres

1

Etat

Rénové

Ville

Cap-d'Ail

Etage

2

Pays

France

En collaboration avec

DEPLANCHE immobilier France

Meublé

Oui

Appartement 2 pièces d’une superficie de 52 m2, idéalement situé à la frontière monégasque, dans une petite
résidence au calme.
Entierement refait à neuf avec des matériaux luxueux et des équipements hauts de gamme.
Climatisé, Il est composé comme suit :
- Un vaste séjour avec cuisine ouverte
- Une salle de douche avec wc
- Une chambre avec un espace dressing intégré
Il bénéficie également d'un patio attenant ainsi que d'une terrasse sur le toit de la propriété.
Possibilité de louer en supplément un garage au sein de la résidence pour 210 €/mois.
Loyer : 1900 € + 100 € de charges de copropriété incluant l'eau froide
Dépôt de garantie : 3800 €
Honoraires d'agence en résidence principale : 10€ + 3€/m2
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Ref. : Ref-loc-dif-6194496
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.
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