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4 KAMERS GERENOVEERD

Location Monaco 12 000 € / mois
+ Charges : 650 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 4
Superficie hab. 126 m² Nb. chambres 3
Etat Rénové Immeuble Château Perigord II
Etage 14 Quartier La Rousse - Saint Roman
Date de libération 01/07/22

Dit prachtige 4-kamer appartement volledig gerenoveerd en ingericht in Château Périgord II is als volgt
samengesteld:

Een inkomhal met uitzicht op de grote woonkamer met een prachtig ingerichte open keuken. Drie slaapkamers,
een met balkon, veel bergruimte en een badkamer en een doucheruimte.

De woonkamer en eetkamer hebben directe toegang tot het terras met een mooi uitzicht op zee.

Mogelijkheid om een parkeerplaats in het gebouw te huren aan 500 € per maand

24-uurs conciërge
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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

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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