
Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tél : +377 97 77 35 35

info@mazza-immobilier.com
mazza-immobilier.com

Monaco / Ermanno palace / Agréable 3 pièces vue Port

Location Monaco 14 000 € / mois

Situé dans un immeuble de standing sur le Port Hercule de Monaco, avec service de conciergerie

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 195 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 165 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 30 m² Nb. caves 1
Vue Port Hercule - Grand Prix Immeuble Ermanno Palace
Etat Bon état Quartier Port
Date de libération Rapidement

Charmant 3 pièces doté d'une spacieuse terrasse entourant l'intégralité de l'appartement offrant une vue
Grand Prix et Port de Monaco.

Il se compose d'un hall d'entrée, un double séjour, une cuisine indépendante équipée, deux chambres, une
salle de bains, une salle de douches. 

Cave et parking.
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