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5 PIECES - BEL AZUR - CONDAMINE

Location Monaco Exclusivité 7 100 € / mois
+ Charges : 180 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 191 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 141 m² Immeuble Palais Bel Azur
Superficie terrasse 50 m² Quartier Moneghetti
Etat Bon état Etage 1

Bel appartement de 5 PIECES, avec de belles hauteurs sous plafond, dans un immeuble bourgeois situé dans le
quartier très animé de la Condamine, proche du Port et de toutes les commodités.
L'appartement d'une surface totale de 191 M2 se compose de : grand hall d'entrée, séjour ouvert sur terrasse,
quatre chambres dont deux en façade, cuisine équipée avec petit balcon de service, salle de bains complète,
toilettes invités, nombreux placards.
Il jouit d'une spacieuse terrasse de 50 M2 avec vue dégagée.
Loué avec une grande cave en entresol.
Appartement soumis aux dispositions de la Loi 887.
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