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LE BEVERLY PALACE

Location Monaco

6 800 € / mois

+ Charges : 350 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

131 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

91 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

40 m²

Nb. caves

1

Immeuble

Beverly Palace bloc A

Quartier

Moneghetti

Dans une résidence de standing, spacieux 2 pièces avec superbe vue panoramique mer, port et palais, ainsi
composé : Entrée, salon, cuisine équipée, chambre, salle de bains, toilette invités.
Belle terrasse face à la mer.
Cave et parking.
Surface totale d''environ 131m², soit : habitable 91 m² + 40 m² de terrasse
Libre
Loyer 6.800 € + 350 € charges
Payable avec un an d''avance.
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