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Affitto Monaco 4 200 € / mese
+ Spese : 250 €

Bella vista aperta

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 2
Superficie totale 79,50 m² Num camere 1
Superficie abitabile 55,50 m² Num parcheggi 1
Superficie terrazza 24 m² Num cantine 1
Vista Bella vista aperta Residenza Annonciade
Condizione Buono stato Quartiere La Rousse - Saint Roman
Livello 20ème Data di liberazione 1er septembre

Appartamento con una camera da letto di 55,50 mq + 24 mq di terrazza situato al 20 ° piano del Residence
dell'Annonciade.

L'appartamento è composto da:

Un ingresso
Un soggiorno
Una camera da letto
Una cucina
Un bagno
Un WC
Una loggia

L'appartamento viene affittato con cantina e parcheggio nell'edificio.

Bella vista.
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