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Le Stella - Monaco - 2 pièces à la Condamine

Location Monaco 6 300 € / mois
+ Charges : 300 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 90 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 77 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 13 m² Immeuble Le Stella
Etat Neuf Quartier Condamine
Date de libération 1 mai 2022

Situé dans le quartier historique de la Condamine, à quelques pas du port, ce beau 2 pièces se compose d'une
entrée, toilettes invités, cuisine ouverte sur le séjour avec terrasse.

A l'étage, une salle de bains complète et une chambre avec petit balcon. Beau parking en sous-sol.

A proximité des restaurants et commerces dans le quartier et dans le Port.
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Ref. : ZRI - Deux pièces en duplex Stella Monaco
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