Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Tel +377 93 25 01 01
Fax +377 93 25 01 00
https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

BEAU 2 PIECES RESIDENCE DU SPORTING
Location Monaco

12 000 € / mois

Magnifique appartement meublé et équipé de 96m2.
Dans une résidence avec concierge et comprenant un accès au service du Monte-carlo Bay hotel : accès à la piscine et
au lagon de l'hôtel, accès à la salle de fitness.
Avec supplément, les services du Monte-Carlo Bay Hotel : ménage, room service, blanchisserie, spa.
Type produit

Appartement

Immeuble

Résidence du Sporting

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

Larvotto

Superficie totale

96 m²

Vue

vue montagne

Superficie habit.

79 m²

Etage

5

Superficie terrasse

17 m²

Parking(s)

1

Date de libération

Octobre 2018

Cave(s)

1

Réf

MIMRS12

composé de:
Hall d'entrée ;
Un séjour ;
Une chambre ;
Une salle de bain ;
Une cuisine ;
Un wc invité ;

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/48137/
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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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