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QUATTROCENTO - 3 PIECES

Location Monaco 9 800 € / mois
+ Charges : 1.500 €

Appartement entièrement refait à neuf, au calme. Jolie vue sur les jardins de la copropriété, exposé sud-
ouest.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 107 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 94 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 13 m² Nb. caves 1
Vue Jardins Immeuble Le Quattrocento
Exposition Jardins Quartier Fontvieille
Etat Neuf Etage 1er, équivalent à un 4ème étage
Date de libération 01/07/2023

L'appartement est composé de :

Une entrée
Un séjour
Une salle à manger
Une cuisine équipée
Deux chambres
Une salle de bains et douche
Une salle de douche
Deux dressings

L'appartement est loué avec 1 cave et 2 parkings.doubles en longueur.

Services assurés par le Poste de Garde de Fontvieille Village.

Conciergerie de la résidence 7j/7j et 24h/24h.
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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.
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