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3 Pièces LE BERMUDA

Location Monaco 6 000 € / mois
+ Charges : 300 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 110 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 90 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 20 m² Immeuble Bermuda
Vue Dégagée Quartier Jardin Exotique
Exposition Double exposition Complément Jardin Exotique
Etage 2

Beau 3 pièces rénové dans le quartier du Jardin Exotique.

Dans un immeuble calme et sécurisé avec concierge, il est composé d'une entrée, une cuisine indépendante
entièrement équipée, un séjour, deux chambres, une salle de bains, une salle de douche et deux terrasses.

Cave + parking dans l'immeuble. Climatisation
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