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4 VANI NEL CUORE DI MC
Esclusività

Affitto Monaco

10 500 € / mese

+ Spese : 250 €

In un ricercato palazzo borghese nel centro di Montecarlo, a due passi dal Casinò, vi proponiamo questo
bellissimo appartamento di 4 vani con vista sul Porto, e 3 camere da letto.
Quest'appartamento è INTERAMENTE ristrutturato e verrà consegnato con aria condizionata, bagni rifatti e
cucina attrezzata nuova.
è composto da: Ingresso, Cucina attrezzata, Ampio soggiorno aperto su balcone, 3 camere da letto, 1 bagno,
1 bagno con doccia, WC ospiti, cantina.
Facile visita su appuntamento.
Uso misto
Disponibilità immediatamente.
Home staging by LENZ WERK MONACO - Interior Designer
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

4

Superficie totale

130 m²

Num camere

3

Superficie abitabile

120 m²

Num cantine

1

Superficie terrazza

10 m²

Residenza

Rose de France

Data di liberazione

15/11/2021

Quartiere

Monte-Carlo

Uso misto

Si
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Rif. : REMC-0459
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
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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