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PATIO PALACE

Location Monaco Exclusivité 10 924 € / mois
+ Charges : 700 €

Situé dans un bel immeuble de standing, sécurisé avec piscine, vous apprécierez la luminosité de cet
appartement et toutes ses prestations ; marbre au sol et parquet, peintures neuves, double vitrage,
commande des stores centralisée, air conditionné, grande terrasse circulaire de 111 m² env.
Ce logement est composé d'une entrée avec placard et toilette "invités", d'une cuisine équipée donnant sur
le séjour, de deux chambres avec salle de bains et salle de douches attenantes.
Une cave et deux emplacements parkings complètent ce bien.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 216 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 105 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 111 m² Nb. caves 1
Vue Mer et montagnes Immeuble Patio Palace
Etat Très bon état Quartier Jardin Exotique
Etage 15 Date de libération Rapidement
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