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FABULEUX APPARTEMENT À FONTVIEILLE – 4 PIECES

Location Monaco 27 000 € / mois
+ Charges : 3.500 €

Rare appartement de trois chambres à Fontvieille avec superbe vue sur la mer et le port

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 296 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 204 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 92 m² Nb. caves 1
Vue Mer, Port de Cap d’Ail, ville Immeuble Memmo Center
Exposition Sud - Port de Cap d’Ail - Sud-Est Quartier Fontvieille
Etat Prestations luxueuses Etage 5th floor
Lois No Date de libération 15th July 2023

Nous avons le plaisir de vous présenter un magnifique appartement qui comprend un hall d'entrée, un
salon/une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, 3 chambres avec leurs salle de bains, des toilettes
invités, un bel espace terrasse avec une vue sur le port de Cap d'Ail et la mer, un parking pour 2 voitures et 1
cave.

La résidence comprend une salle de sport, la climatisation et un service de conciergerie 24h/24.

A voir absolument!
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