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Palais du Printemps - Monaco -Spacieux quarte pièces à Monaco

Location Monaco 16 500 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie totale 265 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 125 m² Immeuble Palais du Printemps
Superficie terrasse 140 m² Quartier Moneghetti
Etat Rénové Etage 9

Palais de Printemps est un immeuble bourgeois situé à l'entrée du Jardin Exotique, sur le Boulevard de
Belgique.

Penthouse en duplex entièrement rénové situé dans un bel immeuble bourgeois bénéficiant d'une belle
terrasse avec vue mer panoramique.

Double séjour, trois chambres, trois salle de bains, cuisine américaine entièrement équipée.

A 10 minutes à pied de la gare de Monaco et les commerces.
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