Agence des Etrangers
6, avenue de la Madone

98000 Monaco

Tél : +377 93 10 55 55
Fax : +377 93 10 55 50
transactions@agencedesetrangers.com
www.agencedesetrangers.com

3 Pièces Idéal Bureau Boulevard des Moulins usage mixte

Location Monaco

4 700 € / mois

+ Charges : 150 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie hab.

70 m²

Nb. chambres

2

Etat

Rénové

Immeuble

Le Massena

Date de libération

Immédiatement

Quartier

Monte-Carlo

Idéalement situé sur le Boulevard des Moulins, à mi chemin entre la place des Moulins et le Casino, joli 3 pièces
rénové, et climatisé dans immeuble bourgeois avec ascenseur.
Il se compose d'un hall d'entrée / dégagement avec placard, un séjour, deux chambres, une cuisine semi
équipée, une buanderie, et une salle de douches.
Possibilité bail longue durée et profession libérale / société.
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Ref. : 3MAS1
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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