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PATIO PALACE

Rental Monaco Sole agent 10 924 € / month
+ Service charges : 700 €

Located in a beautiful luxury building, secure with swimming pool, you will appreciate the brightness of this
apartment and all its services; marble floor and parquet floor, new paintings, double glazing, centralized
blind control, air conditioning, large circular terrace of 111 m² approx.
This accommodation is composed of an entrance with cupboard and toilet "guests", an equipped kitchen
overlooking the living room, two bedrooms with bathroom and en-suite shower room.
A cellar and two parking spaces complete this property.

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 216 m² Num bedrooms 2
Living area 105 m² Num parking 2
Terrace area 111 m² Num cellars 1
View Sea and mountains Building Patio Palace
Condition Very good condition District Jardin Exotique
Floor 15 Release date Quickly
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