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4 PIECES - "TROCADERO"

Location Monaco

Exclusivité

17 000 € / mois

+ Charges : 700 €

APPARTEMENT FAMILIAL ENTIEREMENT RENOVE
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie totale

201 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

168 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

33 m²

Immeuble

Trocadero

Vue

Mer et ville

Quartier

Monte-Carlo

Exposition

Sud Est

Etat

Rénové

Etage

4

Date de libération

15/08/2022

Appartement entièrement rénové avec de très belles prestations et climatisé.
Il dispose de 3 chambres vue mer avec chacune un accès sur la terrasse et leur salle-de-bains, d'un toilette
invités, d'une buanderie et d'une cuisine séparée non équipée.
Une cave est comprise avec l'appartement. Possibilité de louer en supplément 2 boxes de parking dans
l'immeuble.
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