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Monte Carlo Sun

Affitto Monaco

17 500 € / mese

+ Spese : 1.500 €

Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

200 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

150 m²

Num parcheggi

2

Superficie terrazza

50 m²

Num cantine

1

Residenza

Monte Carlo Sun

Quartiere

La Rousse - Saint Roman

In una residenza di lusso, bellissimo appartamento di 4 locali in buone condizioni e su un piano alto, con vista
panoramica sul mare e sulle montagne. Superficie totale di circa 200 m2 di cui 150 m² di superficie abitabile e
50 m² di terrazza Descrizione: Ingresso, cucina attrezzata, doppio soggiorno / sala da pranzo che si apre sulla
terrazza, 3 camere da letto, 2 bagni, 1 bagno con doccia e un sacco di spazio. Una cantina e un doppio
parcheggio lungo. Affitta 17.500 € + 1.500 € di spese Disponibile
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