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EXCLUSIVITE - MONTE - CARLO - 4 PIECES

Location Monaco

Exclusivité

8 200 € / mois

+ Charges : 350 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

150 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

125 m²

Immeuble

Blanc Castel

Superficie terrasse

25 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etage

5

Date de libération

Rapidement

Situé au coeur du boulevard Princesse Charlotte, dans cet immeuble bourgeois Le Blanc Castel à proximité de
tous commerces, des arrêts de bus, à 5 minutes des jardins du Casino, ce grand 4 pièces lumineux se situe au
5ème étage et se compose ainsi:
- Hall d’entrée avec placards
- Double séjour avec bow window
- Cuisine équipée
- Dégagement avec placards
- 2 chambres
- 2 salles de bains
- Terrasse
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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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