
Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tél : +377 97 77 35 35

info@mazza-immobilier.com
mazza-immobilier.com

Monaco / Palais Miramare / Spacieux 3 pièces en bon état

Location Monaco Exclusivité 5 150 € / mois
+ Charges : 200 €

Bel appartement central à usage d'habitation et/ou professions libérales

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 105 m² Nb. caves 1
Superficie hab. 100 m² Immeuble Palais Miramare
Superficie terrasse 5 m² Quartier Monte-Carlo
Vue Dégagée, jardins d'école Exposition Sud
Etat Bon état Etage 2e
Date de libération Libre

Appartement en bon état composé d'une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine indépendante équipée, 2
grandes chambres, une salle de douches, une salle de bains. Très calme et lumineux.

Usage d'habitation et/ou professions libérales. 
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