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98000 Monaco
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contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

Château Amiral - Studio

Location Monaco

Exclusivité

1 950 € / mois

+ Charges : 70 €

Studio à la location, en bon état, au calme, avec accès direct aux plages.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

30 m²

Immeuble

Château Amiral

Superficie hab.

28 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Superficie terrasse

2 m²

Etat

Bon état

Date de libération

01/12/2020

Usage mixte

Oui

Dans un immeuble avec concierge et ascenseur, situé dans le quartier La Rousse - Saint Roman et à proximité
des plages du Larvotto.
Studio en bon état composé de la manière suivante :
un séjour
une kitchenette meublée semi-équipée (hotte aspirante, plaques de cuisson)
une salle de bains avec WC
un balconnet
Seulement profession libérale autorisée.
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