John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72
monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

La Rousse - Château Périgord I - 2 pièces meublé

Location Monaco

Exclusivité

8 500 € / mois

La Rousse - Château Périgord I - 2 pièces meublé Cette propriété est située au Château Périgord I, une des
plus prestigieuses résidences de Monaco avec piscine et service conciergerie dans un quartier résidentiel
attrayant proche de toutes commodités. Surface : 80 m² (terrasse 18 m²). Grand deux pièces luxueusement
rénové, magnifique vue mer. Il se compose : - d’une chambre avec dressing et salle de bains ensuite, - salon
avec accès direct sur la terrasse, - cuisine séparée, - terrasse aménageable, - buanderie et toilettes invités.
Un parking dans un immeuble adjacent. Une cave dans le même immeuble. Loué avec du mobilier neuf.
8.500euros + charges.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

80 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

62 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

18 m²

Nb. caves

1

Immeuble

Château Perigord

Quartier

La Rousse - Saint Roman
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Ref. : L1455MC
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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.

John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72
monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

La Rousse - Château Périgord I - 2 pièces meublé

Page

2/4
Ref. : L1455MC
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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.

John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72
monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

La Rousse - Château Périgord I - 2 pièces meublé

Page

3/4
Ref. : L1455MC
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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.

John Taylor
20, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 30 70
Fax : +377 93 25 86 72
monaco@john-taylor.com
www.john-taylor.fr/agence-immobiliere-de-prestige/monaco

La Rousse - Château Périgord I - 2 pièces meublé

Page

4/4
Ref. : L1455MC
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

