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LAROUSSE | CHÂTEAU PERIGORD II | 3 PIECES

Location Monaco 8 700 € / mois
+ Charges : 600 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 118 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 106 m² Immeuble Château Perigord II
Superficie terrasse 12 m² Quartier La Rousse - Saint Roman
Vue Ville et mer Exposition Sud
Etat Rénové Etage 12
Date de libération Immédiatement

Château Périgord II - Très beau 3 pièces (2 chambres) entièrement rénové, dans une résidence prestigieuse
avec service de conciergerie H24. Cet appartement à une grande double terrasse exposition sud offrant une
belle vue sur Monaco et la mer.

L'appartement se compose comme suit : 

Double salon avec cuisine américaine entièrement équipée
Double terrasse vue mer
Chambre de maître avec salle de bain
Deuxième chambre
Salle de bains
WC invité
Placard

Toutes les pièces de cet appartement sont équipées de climatisation réversible. 
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