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MONTE CARLO - 3 PIECES BOURGEOIS - RENOVE ET MEUBLE

Location Monaco Exclusivité 7 900 € / mois
+ Charges : 220 €

Proche du carré d'or, au centre de Monaco, très bel appartement entièrement rénové avec goût dans l'esprit
belle époque avec de nombreuses moulures et une touche de modernité. Idéal pour une famille. Joliment
meublé

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 94 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 88 m² Immeuble Villa Céline
Superficie terrasse 6 m² Quartier Monte-Carlo
Vue ville Etat Très bon état
Date de libération Immédiatement Usage mixte Oui
Meublé Oui

Dans un immeuble bourgeois avec ascenseur, proche de toutes commodités, de la place du Casino et de la
gare de train. Cet appartement idéalement situé au coeur de la Principauté et entièrement rénové avec des
matériaux de qualités se compose de :

Une entrée
Un grand séjour avec 3 portes fenêtres donnant sur des balcons
Une cuisine équipée ouverte sur le salon
Deux chambres avec balcon dont une avec placards aménagés
Grand placard mural dans le couloir
Une grande salle de douche complète avec W.C et bidet semi séparés

Profession libérale autorisée. Appartement loué meublé.
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