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JOLI 2 PIECES INDEPENDANT

Location Monaco

2 900 € / mois
(Charges comprises)

JOLIE DEUX PIECES INDEPENDANT SITUE AU REZ-DE-JARDIN D'UNE VILLA, USAGE MIXTE POSSIBLE
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

45 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

35 m²

Quartier

Jardin Exotique

Superficie terrasse

10 m²

Ville

Monaco

Exposition

SUD

Etat

Très bon état

Etage

REZ-DE-JARDIN

Date de libération

rapidement

Usage mixte

Oui

Joli appartement de 2 pièces avec entrée indépendante, situé au rez-de-jardin d'une villa, composée de :
séjour, salle de douche complète, cuisine équipée, chambre avec placard, terrasse.
Usage mixte possible.
Possibilité de parking proche de l'immeuble, en supplément.
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