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MEMMO CENTER - 4 pièces

Location Monaco 25 000 € / mois
+ Charges : 3.300 €

Très bel appartement traversant, situé au 8ème étage, avec belle terrasse et très belle vue mer.

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 270 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 224 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 46 m² Nb. caves 1
Vue Mer magnifique Immeuble Memmo Center
Exposition Sud- Port de cap d'Ail / Nord Quartier Fontvieille
Etat Très bon état Etage 8
Date de libération 01/05/2023

Appartement splendide situé dans la luxueuse résidence de Memmo Center, avec salle de fitness, buanderie et
réception 7j/7j et 24h/24h

L'appartement est composé de :

Entrée
Séjour
Cuisine équipée
Office
3 chambres
3 dressings
1 placard
3 salles de bains
WC invités
2 loggias/terrasses

L'appartement est loué avec 2 places de parking ( doubles en longueur) et 1 cave.
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