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BEL APPARTEMENT TRES BELLE VUE PORT FONTVIEILLE ET PALAIS
PRINCIER

Location Monaco 5 800 € / mois
+ Charges : 900 €

Type de produit Appartement Nb. pièces 2 pièces
Superficie totale 71 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 53 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 18 m² Nb. caves 1
Vue Mer et Palais Princier Immeuble Mantegna
Etat Très bon état Quartier Fontvieille
Etage 1 Date de libération 01/03/2023

Nous avons le plaisir de vous proposer ce bel appartement dans une Résidence de standing située sur le Port
de Fontvieille.

Cette Résidence sécurisée est proche de tous les commerces, des plages, des jardins et du Centre Commercial.

L'appartement se compose d'une entrée, d'une cuisine indépendante entièrement équipée, d'une buanderie,
d'une salle-de-bains, d'un beau dressing, d'une chambre avec accès loggia, d'un séjour ouvert également sur la
loggia.

Un parking ainsi qu'une cave sont inclus dans notre proposition de location.

Ce bien est disponible prochainement.
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