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Roc Fleuri - Magnifique 3P avec vue mer et montagne

Location Monaco

16 300 € / mois

+ Charges : 1.630 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

288 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

166 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

122 m²

Nb. caves

1

Etat

Très bon état

Immeuble

Roc Fleuri

Etage

9

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

Début Octobre

Ce magnifique appartement propose une surface totale de 288m2 avec une terrasse de 122m2. L'appartement
est composé d'un vaste séjour de 40m2, cuisine indépendante, deux chambres avec leur salle de bains, sauna.
Il est proposé avec 2 parkings et une cave. Etage élevé, avec belle vue panoramique sur la mer et les
montagnes. Disponible à partir du 1er octobre.
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Ref. : ZRI - ROC FLEURI - 3P 9
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.
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