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LA ROUSSE | VILLA ANNONCIADE | 3 PIECES

Location Monaco

9 000 € / mois

+ Charges : 550 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

130 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

90 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

40 m²

Nb. caves

1

Etat

Très bon état

Immeuble

Villa Annonciade

Date de libération

Immédiatement

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Villa Annonciade : Immeuble de standing avec gardien situé à deux pas de la Tour Odéon, dans le quartier La
Rousse.
Appartement en très bon état composé
d'un vaste et lumineux salon
d'une cuisine entièrement équipée
d'un toilette invités
de deux chambres avec salles de bain respectives.
Toutes les pièces s'ouvrent sur de belles terrasses. Vue mer dégagée. Emplacement calme et de qualité proche
du Boulevard des Moulins.
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