Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tél : + 377 97 77 35 35
Fax : + 377 97 70 08 36
agence@mazza-immobilier.com
www.mazza-immobilier.com

Monaco / Rosa Maris / 2 pièces avec jardin privatif

Location Monaco

4 800 € / mois

+ Charges : 350 €

Immeuble de standing avec gardien et accès piscine. Proche tous commerces, restaurants et parking public.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

95 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

50 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

45 m²

Nb. caves

1

Vue

Roseraie Princesse Grace et jardin privatif

Immeuble

Rosa Maris

Etage

RDJ

Quartier

Fontvieille

Date de libération

Rapidement

Spacieux et lumineux 2 pièces avec terrasse et jardin privatif, il se compose d'une entrée, un séjour et chambre
donnant sur terrasse, une cuisine équipée, une salle de bains et un toilette invités.
Une cave et un parking dans l'immeuble complètent ce bien. Disponible rapidement, travaux en cours.
Caution bancaire d'un an demandée.
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Ref. : R 7374
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.
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