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Monaco / Miramare Palace / Spaziose 3 camere in buone condizioni

Affitto Monaco Esclusività 5 150 € / mese
+ Spese : 200 €

Bel appartement central à usage d'habitation et/ou professions libérales

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 105 m² Num cantine 1
Superficie abitabile 100 m² Residenza Palais Miramare
Superficie terrazza 5 m² Quartiere Monte-Carlo
Vista Dégagée, jardins d'école Esposizione Sud
Condizione Buono stato Livello 2e
Data di liberazione Libre

Appartamento in buone condizioni composto da un ingresso, un soggiorno con balcone, una cucina
indipendente, 2 ampie camere da letto, un bagno con doccia, un bagno. Molto tranquillo e luminoso.

Uso residenziale e/o libere professioni. 
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