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CONDAMINE | LE STELLA | DUPLEX

Location Monaco 7 500 € / mois
Type Location Superficie totale 86 m²
Type de produit Duplex Superficie habitable 77 m²
Nombre de pièces 2 Superficie terrasse 9 m²
Immeuble Le Stella Chambres 1
Quartier Condamine Parkings 1
Etat Très bon état Vue ville
Date de libération Rapidement

Le Stella - au cœur de quartier historique de Monaco - la Condamine, proche à tous les commerces, au pied de
Palais Princier,
Dans un immeuble de 2018 de haut standing avec le concierge 24/7 et la salle de sport.
Un appartement de deux pièces situé dans un étage élevé, très luminaux avec des beaux volumes
L'appartement est composé :
Au premier étage

D'une entrée
D'un séjour
D'une cuisine américaine complètement aménagée et équipée
D'une terrasse
D'un WC indépendent

Au deuxième étage :

D'une chambre
D'une salle de bain
Et de plusieurs rangements

Un parking dans le même immeuble complète ce bien.

Page

1/3
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.

Ref. : LMM0622-10

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

CONDAMINE | LE STELLA | DUPLEX

Page

2/3
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.

Ref. : LMM0622-10

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

CONDAMINE | LE STELLA | DUPLEX

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

3/3
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.

Ref. : LMM0622-10

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc
http://www.tcpdf.org

