Harroch Real Estate Monaco
2, rue de la Turbie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 31 08
Fax : +377 97 97 31 09
claude@harrochimmobilier.com
www.harrochrealestate.com

Grand appartement bourgeois au "PALAIS MIRAMARE"

Location Monaco

7 500 € / mois

+ Charges : 190 €

Dans une résidence calme en plein boulevard des Moulins, nous vous proposons ce très belle appartement
en usage mixte.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie hab.

125 m²

Nb. chambres

3

Etat

Rénové

Nb. caves

1

Etage

3

Immeuble

Palais Miramare

Date de libération

1er juillet 2021

Quartier

Monte-Carlo

Appartement d'une superficie habitable d'environ 125 m2 comprenant :
Un hall d'entrée, une cuisine meublée et équipée, un grand séjour salle à manger, trois grandes chambres avec
placards, une salle de bains, un WC indépendant, une cave

Page

1/3
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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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