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NICE INDIPENDENT ONE BEDROOMS APARTMENT

Rental Monaco

2 900 € / month
(Service charges included)

NICE INDIPENDENT ONE BEDROOM APARTMENT SITUATED ON THE GARDEN LEVEL OF A VILLA, MIXTE USE
POSSIBLE.
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

45 m²

Num bedrooms

1

Living area

35 m²

District

Jardin Exotique

Terrace area

10 m²

City

Monaco

Exposure

SOUTH

Condition

Very good condition

Floor

REZ-DE-JARDIN

Release date

rapidement

Usage mixte

Yes

Nice one bedroom apartment with an indipendet entry, situated in the garden level of a villa, composed of :
living, shower-room, équipped kitchen, bedroom with wardrobe, terrace.
Mixte use possible.
Parking space nearby the building, on plus.
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