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MONTE CARLO SUN : STUDIO AVEC PARKING NEGOCIABLE

Vente Monaco Exclusivité 2 240 000 €

Immeuble de grand luxe avec concierge et piscine.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 50 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 42 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 8 m² Immeuble Monte Carlo Sun
Vue verdure Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Bon état Etage 3e
Lois libre Usage mixte Oui
Meublé Oui

Entrée avec placard, un espace cuisine équipée, une pièce principale, une salle de bains, une loggia, une cave,
un parking.

Loué à 2'650€ cc, échéance 14/03/2024.
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