Deplanche Immobilier
29, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Tel +377 93 50 41 44
Fax +377 93 15 08 14
www.deplanche-immobilier.com

Coquet 2 pièces dans résidence calme à Fontvieille
Location Monaco

3 950 € / mois
+ charges : 340 €

Type produit

Appartement

Immeuble

Botticelli

Nombre de pièces

2 pièces

Quartier

Fontvieille

Superficie totale

58 m²

Vue

Papalin

Superficie habit.

54 m²

Etage

RDC

Superficie terrasse

4 m²

Parking(s)

1

Date de libération

01/11/2019

Cave(s)

1

Réf

Ref-loc-BOT001

2 pièces d'environ 54 m2 habitable + 4 m2 de terrasse, dans une résidence calme de Fontivieille.
Il se compose de :
Une entrée, un dressing avec espace buanderie, un séjour/salle à manger ouvrant sur terrasse, une cuisine indépendante
équipée, un couloir avec placard menant à une chambre avec placard.
Annexes : Une cave et un parking.
Disponible sous quinzaine.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/50301/
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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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