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MEMMO CENTER - Quadrilocale

Affitto Monaco 25 000 € / mese
+ Spese : 3.300 €

Appartamento molto bello con doppia esposizione, situato al 8 ° piano, con splendida terrazza e bellissima
vista sul mare.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 4
Superficie totale 270 m² Num camere 3
Superficie abitabile 224 m² Num parcheggi 2
Superficie terrazza 46 m² Num cantine 1
Vista Splendida vista sul mare Residenza Memmo Center
Esposizione Sud- Porto di Cap d'Ail / Nord Quartiere Fontvieille
Condizione Ottimo stato Livello 8
Data di liberazione 01/05/2023

Splendido appartamento situato nella lussuosa residenza del Memmo Center, con sala fitness, lavanderia e
reception 7 giorni su 7 e 24 ore su 24

L'appartamento è composto da:

Entrata
Soggirono
Cucina attrezzata
Ufficio
3 camere da letto
3 spogliatoi
1 armadio
3 bagni
WC per gli ospiti
2 logge/terrazze

L'appartamento viene affittato con 2 posti auto (parcheggi doppi successivi ) e 1 cantina.
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