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Loi 887 - La Condamine - Avenue Prince Pierre

Location Monaco Exclusivité 6 500 € / mois
+ Charges : 150 €

A deux pas de la Place d'Armes, confortable 4 PIECES, climatisé, double vitrage, situé au 1er étage, sans
ascenseur, d'un immeuble bourgeois du Quartier de la Condamine.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 115 m² Nb. caves 1
Vue Citadine Immeuble Prince Pierre
Etage 1er sans ascenseur Quartier Condamine
Lois 887

Hall d'entrée, dégagement, double séjour, deux chambres, bureau, cuisine, salle de bains, toilettes
indépendantes, rangements, petit balcon

Les locaux à usage d'habitation visés par Loi 887 ne pourront faire l'objet d'une location qu'en faveur :

des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du propriétaire ou de son conjoint ; 
des personnes de nationalité monégasque ; 
des personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité
professionnelle depuis plus de six mois ; 
des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans.
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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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