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Monaco / Le Zodiaque / Spacieux 3 pièces

Location Monaco 6 700 € / mois
+ Charges : 600 €

Situé dans un immeuble de standing dans le quartier de la Condamine, proche de toutes commodités

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 146 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 134 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 12 m² Immeuble Le Zodiaque
Vue Ville Quartier Condamine
Etat Très bon état Date de libération 01/07/2023

L'appartement est situé dans une résidence avec concierge proche du centre de la condamine. En parfait état
et bénéficie de nombreux rangements ainsi que de la climatisation.

Il est composé d'une entrée, séjour, cuisine meublée mais non équipée, une salle de bains, une grande
chambre, une deuxième chambre avec sa salle de douches attenante et ouvrant sur la terrasse, un toilette
invités.

1 parking complète ce bien. Une caution bancaire d'un an de loyer est demandée pour cette location.
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