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Résidence luxueuse proche Casino

Affitto Monaco

2 800 € / mese

+ Spese : 150 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

1

Superficie totale

46 m²

Num cantine

1

Superficie abitabile

30 m²

Num box

1

Superficie terrazza

16 m²

Residenza

Les Acanthes

Livello

1

Quartiere

Carré d'Or

Data di liberazione

01/02/2022

Uso misto

Si

Agrébale studio avec terrasse / jardin dans une belle résidence située entre le Casino et les plages., et proche
des boutiques de luxe et des nombreux restaurants du quartier.
Il est composé d’une entrée, une pièce principale avec kitchenette équipée, une salle de bains, une grande
terrasse / jardin.
Cave + Parking à l’Hersilia.
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