Agence des Ambassadeurs
1/5, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tel : +377 93 50 79 59
Fax : +377 93 15 94 22
ag_ambassadeurs@libello.com

Grande Studio- Floralies A -Golden sq.- Vista mare
Esclusività

Affitto Monaco

6 000 € / mese

+ Spese : 250 €

Bellissimo studio in piena Piazza d'Oro, vicino a tutti i negozi, ristoranti e due passi dal Casinò.
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

1

Superficie totale

49 m²

Num cantine

1

Vista

Mare e MC Casino

Residenza

Les Floralies

Condizione

Servizi lussuosi

Quartiere

Carré d'Or

Data di liberazione

libre

Uso misto

Si

Consiste in:
Un grande ingresso, un angolo cottura, un bagno in ottime condizioni, un soggiorno e un balcone con vista sul
mare, Métropole e Casinò
Una cantina nel palazzo é inclusa in questa locazione
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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