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ESCLUSIVITÀ - MONOLOCALE IN OTTIME CONDIZIONI

Affitto Monaco Esclusività 2 200 € / mese
+ Spese : 100 €

Situato nel quartiere Larousse in un edificio di lusso con custode 24/7, affascinante monolocale
recentemente ristrutturato vicino a tutti i servizi: supermercato, fermata dell'autobus, accesso diretto alle
spiagge con ascensore.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 1
Superficie totale 30 m² Num cantine 1
Superficie abitabile 25 m² Residenza Annonciade
Superficie terrazza 5 m² Quartiere La Rousse - Saint Roman
Vista Montagna Esposizione NORD - EST
Condizione Ottimo stato Livello 13
Data di liberazione 01/06/2023

- Un ingresso
- Un angolo cottura attrezzato (forno a microonde, lavastoviglie, piastra elettrica, cappa aspirante)
- Un bagno con doccia con colonna lavatrice/asciugatrice
- Una bella sala principale con grande vetrata che si affaccia sulla loggia
- Bella vista sulle montagne
- Una cantina
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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. : agg 067

mailto:info@agencegaremonaco.com
http://www.agencegaremonaco.com/


Agence de la Gare
6, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tel : +377 93 30 22 36
Fax : +377 93 25 05 34

info@agencegaremonaco.com
www.agencegaremonaco.com

ESCLUSIVITÀ - MONOLOCALE IN OTTIME CONDIZIONI

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. : agg 067

mailto:info@agencegaremonaco.com
http://www.agencegaremonaco.com/


Agence de la Gare
6, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tel : +377 93 30 22 36
Fax : +377 93 25 05 34

info@agencegaremonaco.com
www.agencegaremonaco.com

ESCLUSIVITÀ - MONOLOCALE IN OTTIME CONDIZIONI

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. : agg 067

mailto:info@agencegaremonaco.com
http://www.agencegaremonaco.com/
http://www.tcpdf.org

