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STUDIO PARK PALACE

Location Monaco

3 400 € / mois

+ Charges : 200 €

Ce Joli studio à usage mixte et en très bon état dispose d'une agréable terrasse, situé à quelques pas des
jardins du Casino, au 3ème étage d'une des plus prestigieuses résidences de la Principauté. La résidence
offre une piscine intérieure, un sauna, un espace de fitness et un service de sécurité 24h/24.
POSSIBILITE DE LOUER UN PARKING EN SUS DANS L'IMMEUBLE 300€/mois +ch
Disponible le 15 Mai 2021
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

53,95 m²

Immeuble

Park Palace

Superficie hab.

40,75 m²

Quartier

Carré d'Or

Superficie terrasse

13,20 m²

Etat

Très bon état

Etage

3

Date de libération

15/05/2020

Usage mixte

Oui
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Ref. : 2228
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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