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CENTRAL - ROQUEVILLE - 2 PIECES

Location Monaco Exclusivité 4 800 € / mois
+ Charges : 270 €

2 Piéces Le Roqueville

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 80 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 70 m² Immeuble Roqueville
Superficie terrasse 10 m² Quartier Monte-Carlo
Etat Bon état Etage 2
Date de libération 30/09/2023

Central, dans résidence de standing avec conciergerie 24h/24, spacieux 2 pièces d'une surface habitable de
70M2 et de 10M2 de terrasse. Situé au 2ème étage, il jouit d'une jolie vue dégagée mer et rocher et d'une vue
sur le parc de la résidence.

Il est composé de :

- Hall d'entrée avec placards
- Séjour ouvrant sur terrasse
- Cuisine indépendante équipée
- Chambre ouvrant sur terrasse
- Salle de douche complète

Libre au 1er Octobre 2023
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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.

Ref. : EAGL 12742
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