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2 Rooms for rent boulevard des Moulins

Rental Monaco

3 300 € / month
+ Service charges : 100 €

Charming 2 rooms 2 steps from the Place des Moulins for mixed use
Product type

Apartment

Num rooms

2

Total area

53 m²

Building

Villa Robinson

Living area

50 m²

District

Monte-Carlo

Terrace area

3 m²

View

Sea view

Condition

Good condition

Floor

2

Release date

LIBRE

Usage mixte

Yes

2 rooms of 53 sqm located in the VIlla Robinson boulevard des Moulins.
Located on the 2nd floor with elevator.
The apartment consists of:
An entrance
A living room
A kitchen
A bathroom
One bedroom
A balcony
Sea view
The apartment is for mixed use.
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Ref. : LGR - ROB3.5
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.
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