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Three roomed apartment in bd de Belgique

Rental Monaco

6 000 € / month

Modern portered building located on the Boulevard de Belgique, an intimate and quiet orange tree-lined
street nestled between Le Jardin Exotique and the heart of Monte-Carlo.
Spacious 2 bedroom apartment with generous volumes and parquet floor throughout.
Can be use as an office.
entrance hall, living room, fitted kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, guest toilet, terrace. (Cellar and parking
space not included)
Product type

Apartment

Num rooms

3

Total area

92 m²

Num bedrooms

2

Living area

85 m²

Num parking

1

Terrace area

7 m²

Num cellars

1

Floor

5

Building

Eden Tower

Release date

15/01/2022

District

Jardin Exotique

Large apartment in Eden Tower nestled between Le Jardin Exotique and the heart of Monte-Carlo
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Ref. : MP-0341
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.

Miells
14 Avenue de la Costa

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 79 29
Fax : +377 97 97 79 28
info@miells.com
www.miells.com

Three roomed apartment in bd de Belgique

Page

2/3
Ref. : MP-0341
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.

Miells
14 Avenue de la Costa

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 79 29
Fax : +377 97 97 79 28
info@miells.com
www.miells.com

Three roomed apartment in bd de Belgique

Page

3/3
Ref. : MP-0341
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

