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VALLESPIR - 2 Rooms with closed parking, mixed use

Rental Monaco 4 700 € / month
+ Service charges : 300 €

2-room apartment with parking located in a building near the beaches

Product type Apartment Num rooms 2
Total area 70 m² Num bedrooms 1
Living area 60 m² Num parking 1
Terrace area 10 m² Building Vallespir
View City District Larvotto
Exposure South Condition Very good condition
Floor 2ème étage Release date 01/06/2023
Usage mixte Yes

Entrance overlooking the living room, the living room has a front balcony and a second balcony located on the
side, separate semi-open kitchen, bedroom with balcony, bathroom and separate toilet

closed parking in the building
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