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AGREABLE STUDIO TRES LUMINEUX ET CALME

Location Monaco Exclusivité 2 750 € / mois
+ Charges : 200 €

Situé dans un immeuble de standing, sécurisé, avec tennis, salle de sport, piscine, pool house et un parc de
5000 m² permettant ainsi de bénéficier d'un espaces verts au calme et d'un environnement de détente rare
en Principauté.
Agréable studio lumineux en très bon état, composé d'une entrée avec placard, d'un coin cuisine à équiper,
d'une salle de bains et de la pièce principale ouverte sur le balcon.
Air conditionné.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 39 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 34 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 5 m² Immeuble Les Ligures
Vue Vue mer Quartier Jardin Exotique
Etat Très bon état
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