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MONTAIGNE - Monolocale arredato

Vendita Monaco 2 400 000 €

Ampio monolocale arredato di 50 mq

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 1
Superficie totale 50 m² Num cantine 1
Vista Giardini Residenza Le Montaigne B/C
Livello 2ème du bloc B Quartiere Carré d'Or
Data di liberazione 30/09/2023 Uso misto Si
Meublé Si

Ingresso
Soggiorno
Angolo notturno separato da porte scorrevoli in vetro
Bagno
Cucina dotata di isola centrale verso il soggiorno

Cantina

Affittato fino al 30/09/2023 a 2 987 € / mese + spese
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