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Les Sporades - Monaco - Location 2 pièces vue mer et piscine

Location Monaco Exclusivité 4 600 € / mois
+ Charges : 350 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 55 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 50 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 5 m² Nb. caves 1
Etat Très bon état Immeuble Sporades
Etage 5 Quartier Fontvieille

Appartement de 2 pièces composé d'un séjour avec cuisine équipée ouvrant sur une loggia fermée, une
chambre avec rangements, sa salle de bains et un balcon. Toilettes invités, placards. L'appartement est loué
avec une cave et un parking en sous-sol. Vue mer et jardin, calme. Accès à la piscine.

A proximité des commerces et restaurants à Fontvieille. 
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