Lorenza von Stein Monaco
47, boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 02 77
Fax : +377 93 30 00 59
info@lvsmonaco.com
www.lorenzavonstein.com

" Le Sardanapale " - 3 pièces

Location Monaco

7 300 € / mois

+ Charges : 350 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

113 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

100 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

13 m²

Immeuble

Sardanapale

Etat

Bon état

Quartier

Carré d'Or

Etage

2

Date de libération

1er Avril 2021

Usage mixte

Oui

Meublé

Oui

Ce 3 pièces est situé dans la résidence avec service de conciergerie dénommée "Le Sardanapale", à seulement
quelques pas du Carré d'Or.
Cet appartement, à usage mixte, est idéalement situé pour le Grand Prix de Monaco avec balcon donnant sur le
virage du Fairmont Monte Carlo.
L'appartement est loué meublé avec un emplacement de parking.
Disponible le 15 avril 2021
Cet appartement traversant est composé d'une entrée, un spacieux séjour donnant accès à la terrasse orientée
Sud, une cuisine, entièrement équipée, deux belles chambres à coucher avec leur salle de bain, un toilette
invité.
L'appartement dispose d'une entrée de service.
Ce 3 pièces offre une vue remarquable sur la mer.

Page

1/2
Ref. : LVS-1313
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.

Lorenza von Stein Monaco
47, boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 02 77
Fax : +377 93 30 00 59
info@lvsmonaco.com
www.lorenzavonstein.com

" Le Sardanapale " - 3 pièces

Page

2/2
Ref. : LVS-1313
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

