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MONACO-VILLE, 3 CAMERE CON TERRAZZE ET PARCHEGGIO

Affitto Monaco Esclusività 6 900 € / mese
+ Spese : 250 €

L'appartamento è completamente nuovo. Si compone di un ingresso, un soggiorno con ripostiglio, 2 camere
da letto con ripostiglio, un bagno, un bagno con doccia, una cucina completamente attrezzata, una terrazza,
una cantina e un parcheggio. s
Aria condizionata presente nell'appartamento

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 86 m² Num camere 2
Superficie abitabile 80 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 6 m² Num cantine 1
Condizione Nuovo Residenza Le Giardinetto
Livello 1er Quartiere Monaco-Ville
Legge specifica Loi 887 Data di liberazione Subito
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