Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
ag_ambassadeurs@libello.com

Grand studio avec vue mer et ville - Chateau Périgord - Larousse

Location Monaco

Exclusivité

2 900 € / mois

+ Charges : 150 €

concierge 24h/24h et 7/7 jrs.
Accès piscine
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Vue

mer et ville

Nb. caves

1

Exposition

Sud-Ouest

Immeuble

Château Perigord

Etat

Bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

Rapidement

Grand studio se composant d'une entrée avec placard, une salle de bains complète, une cuisine indépendante
équipée, une pièce à vivre avec placard, une terrasse bénéficiant d'une magnifique vue sur la mer.
Une cave est incluse.
La résidence bénéficie d'un concierge et d'une magnifique piscine très ensoleillée.
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Ref. : ST PERIGORD
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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