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Monaco / Le Zodiaque / Large 3 room apartment

Rental Monaco 6 700 € / month
+ Service charges : 600 €

Located in the Condamine area, close to all amenities

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 146 m² Num bedrooms 2
Living area 134 m² Num parking 1
Terrace area 12 m² Building Le Zodiaque
View City District Condamine
Condition Very good condition Release date 01/07/2023

The apartment is located near to the center of the Condamine in a residence with concierge.

In good condition, with a lot of storages and with air conditionning.

It is composed of an entrance, a large living room, an independent kitchen, a bathroom, one large bedroom, a
second bedroom with en-suite shower room and opening onto the terrace, a guest toilet.

1 parking space complete this property
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