ROC AZUR Monaco

A LOUER

Appartement | 2 pièces | 66 m2 | REMC-0290

3.850 € / mois (Charges : 308 € / mois)

2P PROCHE DES PLAGES

En résumé
Nombre de pièces
Nombre de chambres

Description :
2 pièces
1

Surface totale

66 m2

Surface habitable :

66 m2

Nombre de cave(s) :

1

Nombre de parking :

1

Disponibilité

15/12/2018

Nous vous proposons ce 2P avec de belles prestations situé dans une
résidence moderne avec concierges proche de toutes commodités,
ascenseurs publics, commerces et plages.
Il est composé de: Hall, Séjour, Cuisine équipée, Chambre, Salle de
Bains et Toilettes invités, Placards.
Une cave et un parking complètent ce bien.
Disponibilité au 15.12.218
Visites faciles sur rendez-vous

Services
• Immeuble moderne
• Concierge
• Parking
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Ce document ne fait partie d’aucune offre ou contrat. Toutes mesures et surfaces sont
approximatives. Le descriptif, les surfaces, les photos et les plans ne sont donnés qu’à titre
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avis préalable.

Honoraires d’Agence : 10% du Loyer Annuel + TVA
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