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ROQUEVILLE - Belle 3 Camere - possibilità di uso misto

Affitto Monaco 6 500 € / mese
+ Spese : 400 €

Spazioso appartamento nel centro di Monaco, belle finiture, possibilità di affittare una posizione auto e una
cantina in un edificio vicino

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 100 m² Num camere 2
Superficie abitabile 85 m² Residenza Roqueville
Superficie terrazza 15 m² Quartiere Monte-Carlo
Vista Open Esposizione N/E
Condizione Ottimo stato Livello 5ème
Data di liberazione Rapidamente

L'appartamento si trova verso il viale Princesse Charlotte. La disposizione è la seguente: ampio ingresso,
soggiorno con terrazza, cucina attrezzata, lavanderia, due camere da letto, un bagno con due lavandini, WC
separato
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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.
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