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Location Saisonnière Monaco Loyer sur demande

Rare - bien en location saisonniière au coeur de Monaco.

Emplacement idéal proche du quartier de la Condamine et du Port.
Vous pourrez aussi rejoindre facilement la gare et le quartier Monte-Carlo par le boulevard Rainier III.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 137,40 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 126 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 11,40 m² Immeuble Harbour Crest
Vue Port et  Rocher de Monaco Quartier Moneghetti
Exposition Sud Est Etat Très bon état

Ce très bel appartement se compose d'une entrée avec toilet invité, d'un grand séjour avec cuisine américaine,
deux chambres dont une chambre ensuite avec salle de douche et une salle de bain également attenante àune
troisième petite chambre ou bureau.

L’appartement domine le port de Monaco et offre une jolie vue sur la mer et le Palais Princier.

Location saisonnière au mois. 1 parking dans l’immeuble.
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