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Eden Tower - Magnifique 4 pièces

Location Monaco

8 500 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

120 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

112 m²

Immeuble

Eden Tower

Superficie terrasse

8 m²

Quartier

Jardin Exotique

Vue

Panoramique mer, port, Rocher

Etat

Très bon état

Etage

9

Date de libération

LIBRE

Spacieux 4 pièces situé dans quartier résidentiel et calme à proximité du jardin Princesse Antoinette .
Cet élégant appartement dispose d'un hall d'entrée avec cuisine ouverte équipée, un grand séjour donnant sur
la terrasse offrant une splendide vue panoramique sur le Rocher, la mer et les ports Hercule et Fontvieille, 3
chambres, une salle de bains et une salle de douches.
Parking public juste en face.
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