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Le Continental - Monaco - deux pièces refait à neuf

Location Monaco 3 750 € / mois
+ Charges : 200 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie hab. 50 m² Nb. chambres 1
Etat Neuf Immeuble Le Continental
Etage 2 Quartier Monte-Carlo
Usage mixte Oui

Le Continental est un immeuble de standing situé sur la Place des Moulins. A deux pas de la plage Larvotto et à
la proximité immédiate des commerces et des restaurants sur Boulevard des Moulins.

Deux pièces refait à neuf situé au Continental : une entrée avec placard, un séjour avec cuisine américaine,
une chambre, une salle de bains.

Possibilité de le louer en bureau.
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