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https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

BOTTICELLI - GRAND STUDIO - USAGE MIXTE
Location Monaco

3 000 € / mois

Dans le quartier de Fontvieille appelé aussi " quartier sur la mer ", au pied du Rocher de Monaco.
Un quartier à la fois calme et animé qui profite d'un agréable port de plaisance, et offre toutes les commodités dont un
Centre Commercial, de nombreux bars et restaurants et des espaces verts comme les sublimes Jardins de la Roseraie
"Princesse Grace".
On y trouve également le Stade de Monaco, les industries et de nombreux bureaux.
Ce charmant studio est situé dans une résidence de standing, il bénéficie d'une pièce principale, un coin cuisine, une
salle de bains, une terrasse fermée qui vous permet d'avoir un plus grand espace.
Ce studio est loué avec une cave également.
Type produit

Appartement

Immeuble

Botticelli

Nombre de pièces

Studios

Quartier

Fontvieille

Superficie habit.

45 m²

Cave(s)

1

Date de libération

RAPIDEMENT

Usage mixte

Oui

Réf

MIMBOTTLO001

Il est composé de :
Entrée ;
Séjour ;
Cuisine américaine équipée ;
Placards ;
Salle de bain avec wc ;
Loggia fermée ;
1 cave.
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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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