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Affitto Monaco 4 900 € / mese
+ Spese : 600 €

Appartamento completamente ristrutturato, molto tranquillo, situato vicino al centro commerciale e negozi.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 60 m² Num camere 1
Superficie abitabile 52 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 8 m² Num cantine 1
Vista Donatello Residenza Mantegna
Esposizione Donatello Quartiere Fontvieille
Condizione Nuovo Livello 1er étage sur jardins (équivalent RDJ sur l'arrière)
Data di liberazione 15/07/2023

Due camere completamente rinnovate di 60 m² situate al 1 ° piano della residenza di Mantegna.

Composto da:

Un ingresso
Un soggiorno
Un ripostiglio-lavanderia
Una cucina completamente attrezzata
Una camera da letto
Un bagno completo con doccia
Una loggia / terrazza

Affittato con cantina e posto auto.
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