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RAPHAEL - grazioso studio con vista porto - cantina e parcheggio

Affitto Monaco 3 600 € / mese
+ Spese : 150 €

Grazioso monolocale arredato con tutti i comfort. Ideale per una prima residenza nel Principato. Posizione
molto centrale e splendida vista sul porto e sul mare.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 1
Superficie totale 40 m² Num parcheggi 1
Superficie abitabile 34 m² Num cantine 1
Superficie terrazza 6 m² Residenza Raphael
Vista porto Quartiere Fontvieille
Esposizione A sud Condizione Ottimo stato
Livello 3ème Data di liberazione 15 juillet 2023
Uso misto Si

Nel quartiere portuale di Fontvieille - studio molto bello (possibilità di mobili) con vista sul porto. Una cantina e
un parcheggio sono inclusi nell'affitto.

Visita senza ulteriori indugi per un'installazione immediata!
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