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Appartamento con 4 camere da letto rinovato - Vista Porto et Grand Prix de
Monaco

Affitto Monaco

22 000 € / mese

+ Spese : 1.000 €

Apartamento rinovato con vista stupenda sul Porto e il Grand Prix
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

5+

Superficie totale

260 m²

Num parcheggi

2

Vista

Porto e Grand Prix

Num cantine

1

Condizione

Ottimo stato

Residenza

Les Caravelles

Livello

Elevé

Quartiere

Port

Apartamento è composto da :
4 camere da letto, 1 salone doppio di 50 m2, cucina abitabile, 3 sala da bagna, 1 sala da doccia, terrazzi e
loggia.
2 parcheggi - 1 cantina
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