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Bel appartement en duplex - entrée individuelle

Location Monaco

4 000 € / mois
(Charges comprises)

Proche commodités et commerces
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie hab.

109 m²

Nb. chambres

3

Etat

Très bon état

Nb. parking

1

Etage

rdc + 1

Quartier

Condamine

Date de libération

01-10-2020

Ville

Monaco

Usage mixte

Oui

Situé dans le haut de la Condamine, proche ascenseurs publics, charmant appartement en duplex, entrée
privative, composé au rez de chaussée, d'une grande pièce/chambre avec salle de douche complète, au 1er
étage, beau séjour avec cuisine équipée ouverte, 2 salles de douche, 3 chambres. Climatisation. Très lumineux.
Le rez-de chaussée a également son entrée privative ainsi qu'une belle vitrine "sur rue". Possibilité d'usage
bureau en rdc et d'usage habitation au 1er étage.
Emplacement parking devant l'appartement.
Usage mixte.
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