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GRAND 5 PIÈCES

Location Monaco 24 000 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 256 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 206 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 50 m² Nb. caves 1
Etat Bon état Immeuble Prince de Galles
Etage 8 Quartier Monte-Carlo
Date de libération Immédiatement

Grand appartement de 5 pièces situé en plein Carré d’Or. Résidence sécurisée avec service conciergerie.

Une grande cave et deux places de parking complètent ce bien.
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