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CHATEAU D'AZUR | SPACIEUX 2 PIECES | LAROUSSE

Location Monaco 4 200 € / mois
+ Charges : 250 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 65 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 55 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 10 m² Immeuble Château d'Azur
Vue Mer -  Monaco Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Très bon état Date de libération Immédiatement

Château d'azur - Beau deux pièces très lumineux situé au 3ème étage d'une impressionnante résidence
moderne de 20 étages en face des plages du Larvotto. Le bâtiment a une grande réputation avec un garage
souterrain, des salles de stockage, une conciergerie et la sécurité. Ce grand deux pièces se compose comme
suit :

Salon-Salle à manger avec cuisine équipé
Une grande chambre
Une salle de bains
WC invité
Terrasse avec vue dégagée

Un grand emplacement de parking complète ce bien. Cave en supplément
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