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Beautiful 1-bedroom apartment on the Port of Fontvieille

Rental Monaco

4 800 € / month
+ Service charges : 720 €

1 bedroom apartment in perfect condition at Fontvieille. Itconsists of an entrance hall, living room, fitted
kitchen, bedroom, bathroom, 2 closets, laundry, loggia. A car park and a cellar complete this property.
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

70 m²

Num bedrooms

1

Living area

61 m²

Num parking

1

Terrace area

9 m²

Num cellars

1

View

Donatello/Gardens

Building

Mantegna

Condition

Very good condition

District

Fontvieille

Floor

1 er

Release date

sous 1 mois

2 Rooms living room kitchen equipped bathroom Cave
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Ref. : MTG 009
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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