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PORT | BEAU RIVAGE | 3 PIÈCES

Location Monaco Exclusivité 8 850 € / mois
+ Charges : 450 €

Type Location Superficie totale 85 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 75 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Beau Rivage Chambres 2
Quartier Port Parkings 1
Etage 5 Etat Prestations luxueuses
Date de libération Rapidement

BEAU RIVAGE - Dans une somptueuse résidence de standing avec concierge, ascenseur et idéalement située
à deux pas du casino et de toutes les commodités, Magnifique 3 pièces entièrement rénové offrant une vue
mer depuis le salon et composé comme suit : 

Suite parentale avec salle de bains
Chambre avec salle d’eau
Cuisine italienne contemporaine
Nombreux placards sur mesure
Belle terrasse de 10 m2

L'appartement est loué avec un parking inclus dans le prix. Possibilité de louer une chambre de bonne de 13m²
en sus.
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