Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 16 32
contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

FONTVIEILLE - Memmo Center - 2 Pièces

Location Monaco

9 000 € / mois

+ Charges : 1.650 €

Dans la luxueuse résidence MEMMO CENTER, appartement de 2 pièces en parfait état.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

130 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

106 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

24 m²

Nb. caves

1

Vue

Dégagée et aperçu mer

Immeuble

Memmo Center

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Fontvieille

Date de libération

01/06/2022

Situé dans le quartier de Fontvieille, la résidence de haut standing MEMMO CENTER dispose d'un service
concierge 24/7, salle de sport, piscine et buanderie.
L'appartement en parfait état se compose comme suit :
Hall d'entrée
Double séjour - salle à manger ouvrant sur la loggia
Cuisine indépendante
Chambre
Dressing
Salle de bains
WC invités
Une cave et un emplacement de parking complètent ce bien.
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