Cote investissement
1, rue Louis Notari

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 02 02
Fax : +377 92 16 06 02
info@cote.mc
www.cote.mc

4 pièces - EDEN TOWER

Location Monaco

8 000 € / mois

+ Charges : 350 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

120 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

110 m²

Immeuble

Eden Tower

Superficie terrasse

10 m²

Quartier

Jardin Exotique

Etat

Bon état

Etage

9

Localisé dans un immeuble bourgeois dans le quartier calme et résidentiel du Jardin Exotique, ce quatre pièces
de 120 m2 est composé d’une entrée, un grand et lumineux salon, une cuisine équipée, trois chambres, une
salle de douche et une salle de bain.
L’appartement possède également une belle terrasse donnant une vue époustouflante sur la mer, le rocher et
les deux ports de Monaco.
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