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Bellissimo appartamento luminoso con 1 camera da letto ristrutturato
Esclusività

Affitto Monaco

2 600 € / mese
+ Spese : 50 €

Grazioso appartamento con 1 camera da letto in edificio borghese, accesso tramite scala
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

2

Superficie abitabile

43 m²

Num camere

1

Superficie terrazza

3 m²

Num cantine

1

Vista

Scorcio di mare e montagna

Residenza

Maison Massiglia

Condizione

Ottimo stato

Quartiere

Jardin Exotique

Livello

2

Data di liberazione

Rapidamente

Luminoso grazioso appartamento con 1 camera da letto di 43 mq composto da:
Ingresso, soggiorno con balcone, nuova cucina attrezzata, camera da letto con bagno con doccia
Una cantina
Accesso tramite scale
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Rif. : MM2
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.
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