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PALAIS MARIE JOSEPH - 3 PIÈCES - SOUS LOI 887

Location Monaco Exclusivité 5 400 € / mois
+ Charges : 150 €

Niché dans la partie est de Monaco, le quartier de Saint Roman est entouré par la plage du Larvotto,
récemment transformée. Il borde Roquebrune Cap-Martin et abrite le Monte Carlo Country Club ainsi
que le Monte Carlo Beach Club. Ce quartier est principalement résidentiel et comprend la Tour Odéon et
le futur projet Bay House.
Situé dans un immeuble bourgeois avec ascenseur, cet appartement est sous loi 887.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3 pièces
Superficie totale 67 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 60 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 7 m² Immeuble Palais Marie Joseph
Vue vue dégagée avec un aperçu mer Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Très bon état Etage 3
Lois 887 Date de libération Immédiatement

Cet appartement est composé de : Hall d'entrée, séjour avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres, une
salle de bain et une salle de douche.

Idéalement à louer en tant que grand 2 pièces

Loué avec cave.
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