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RAPHAEL - joli studio avec vue port - cave et parking

Location Monaco 3 600 € / mois
+ Charges : 150 €

Joli studio meublé avec tout le confort. Idéal pour une première résidence en Principauté. Très centrale et
vue magnifique sur le port et la mer.

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 40 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 34 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 6 m² Immeuble Raphael
Vue port Quartier Fontvieille
Exposition sud Etat Très bon état
Etage 3ème Date de libération 15 juillet 2023
Usage mixte Oui

Dans le quartier du port de Fontvieille - très joli studio (possibilité meuble) avec vue sur le port. Une cave et un
parking sont compris dans le loyer.

Visitez sans plus tarder pour une installation immediate !
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