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MONOLOCALE ARREDATO USO MISTO CON GIARDINO

Affitto Monaco

2 500 € / mese

Palazzo di lusso, concierge
Molto tranquillo
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

1

Superficie totale

41 m²

Num cantine

1

Superficie abitabile

24 m²

Residenza

Beverly Palace bloc A

Superficie giardino

17 m²

Quartiere

Moneghetti

Vista

giardino

Condizione

Ottimo stato

Livello

rez-de-chaussée

Data di liberazione

1er novembre

Uso misto

Si

Meublé

Si

Ingresso con armadio, soggiorno con cucina arredata, bagno, terrazza/giardino, cantina.
Giardino privato recintato di circa 17m2 con terrazza in legno coperta
Grande cantina
Aria condizionata reversibile
Due ascensori
Uso misto
custodi
Edificio di lusso e sicuro
Ambiente tranquillo
Ascensori di prossimità e stazione ferroviaria

Pagina

1/3
Rif. : ROC 1032
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.

Roc Agency
28, rue Comte Felix Gastaldi

98000 Monaco

Tel : +377 93 25 35 17
Fax : +377 93 50 25 80
lorenzi@rocagency.com
www.rocagency.com

MONOLOCALE ARREDATO USO MISTO CON GIARDINO

Pagina

2/3
Rif. : ROC 1032
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.

Roc Agency
28, rue Comte Felix Gastaldi

98000 Monaco

Tel : +377 93 25 35 17
Fax : +377 93 50 25 80
lorenzi@rocagency.com
www.rocagency.com

MONOLOCALE ARREDATO USO MISTO CON GIARDINO

Pagina

3/3
Rif. : ROC 1032
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

