
Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tel : +377 97 77 35 35

info@mazza-immobilier.com
mazza-immobilier.com

Monaco / Le Zodiaque / 3 locali

Affitto Monaco 6 700 € / mese
+ Spese : 600 €

3 locali nel centro della Condamine

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 146 m² Num camere 2
Superficie abitabile 134 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 12 m² Residenza Le Zodiaque
Vista Città Quartiere Condamine
Condizione Ottimo stato Data di liberazione 01/07/2023

L’appartamento é situato all’interno di una residenza con il concierge, praticamente nel centro della
‘Condamine,ha la climatizzazione e ha numerosi spazi di stoccaggio.

E’ composto da un entrata, soggiorno, cucina ammobiliata ma non attrezzata, 2 grandi camere, una sala da
bagno, una sala doccia, un bagno di servizio ed una terrazza.

Anche una cantina e un parcheggio.

AFFITTO MENSILE: 5 900 €

SPESE TRIMESTRIALI: 1 550 €
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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.

Rif. : R 5420

mailto:info@mazza-immobilier.com
https://mazza-immobilier.com/


Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tel : +377 97 77 35 35

info@mazza-immobilier.com
mazza-immobilier.com

Monaco / Le Zodiaque / 3 locali

Pagina

2/3
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.

Rif. : R 5420

mailto:info@mazza-immobilier.com
https://mazza-immobilier.com/


Mazza Immobilier
11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco
Tel : +377 97 77 35 35

info@mazza-immobilier.com
mazza-immobilier.com

Monaco / Le Zodiaque / 3 locali

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

3/3
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.

Rif. : R 5420

mailto:info@mazza-immobilier.com
https://mazza-immobilier.com/
http://www.tcpdf.org

