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CONDAMINE | SUFFREN | 2 PIECES

Location Monaco 7 000 € / mois
+ Charges : 270 €

Type Location Superficie totale 59 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 51 m²
Nombre de pièces 2 Superficie terrasse 8 m²
Immeuble Suffren Chambres 1
Quartier Condamine Parkings 1
Etage 1 Vue jardin et ville
Usage mixte Oui

Suffren - dans le quartier commerçant de Monaco - la Condamine. Idéalement situé proche au marché
historique de Monaco, le Rocher, les commerces et à quelques minutes à pied du port.
Situé dans un immeuble de standing avec concierge, l'appartement entièrement rénové se compose comme
suit:

Le salon/salle à manger avec la cuisine à l'américaine équipée
La chambre de maître avec une salle de bain attenante
La toilette séparée

Un emplacement de parking complète ce bien.
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