Agence Laetitia
16, rue de Millo

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 36 36
Fax : +377 97 97 36 37
info@agence-laetitia.com
www.agence-laetitia.com

Location 5/6 Pièces - Franzido Palace - Jardin Exotique

Location Monaco

Exclusivité

10 000 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

188 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

186 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

2 m²

Immeuble

Franzido Palace

Etage

2

Quartier

Moneghetti

Superbe appartement de 5/6 pièces à louer dans un très bel immeuble de style bourgeois situé au début du
Jardin Exotique et du Boulevard de Belgique.
Cet appartement de maitre de 186m2 habitables comprends un hall d'entrée, une cuisine séparée équipée, une
pièce de rangement, un dressing, trois chambres, deux salles de bains, une salle de douche, un salon.
Il est loué 10.000EUR/ mois + charges avec 2 parkings
Appartement sous Loi 887
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Ref. : LAP440002375
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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