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BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES - LARVOTTO - SOUS LOI 887

Location Monaco 8 500 € / mois
+ Charges : 500 €

Dans le quartier des plages, Le Larvotto avec ses immeubles en front de mer est un lieu de promenade
apprecié pour ses plages, restaurants et parcs (jardin japonais).
Il accueille plusieurs hôtels luxueux dont le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort et le Méridien Beach Plaza
ainsi que le palais des congrès de Monaco, le Grimaldi Forum.
Ce 4 pièces est situé à deux pas des plages et restaurants dans une résidence bourgeoise.
L'appartement est rénové et très lumineux. Sous loi 887. Loué avec parking

Type de produit Appartement Nb. pièces 4 pièces
Superficie totale 98 m² Nb. chambres 3
Etat Rénové Nb. parking 1
Etage RDC Immeuble Palais de la Mer
Lois Loi 887 Quartier Larvotto
Date de libération Immédiatement

Cet appartement est composé de: Un séjour, cuisine équipée, 2 chambres avec salles de douches et une
troisième chambre avec salle de bains. 
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