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Beausoleil - Location - Luxueux appartement à proximité de
Monaco
Location

2 500 € / mois

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Ville
Beausoleil

Pays
France

Superficie habitable
45 m²

Superficie terrasse
10 m²

Superficie totale
55 m²

Chambres
1

Salles de bain
1

Box
1

Etage
2

Etat
Prestations luxueuses

Date de libération
Libre

Ref.
SP-LOC-10 0219

Appartement
dans
un
immeuble
moderne avec vue sur la mer. Beaucoup
de confort et construit avec tous les
équipements modernes. L’emplacement
est parfait et loin de tout (10 minutes à
pied de Monaco et des magasins) et à 15
minutes à pied du casino de Monte
Carlo.
Meublée
avec
goût
avec
des
équipements
haute
de
gamme,
climatisation et vue sur la mer à Monte
Carlo. L'appartement comprend un
salon, une cuisine américaine équipée, 1
salle de douche, 1 chambre à coucher,
une terrasse spacieuse.
Entièrement climatisé, avec ascenseur
éclairé moderne, garages privés, le tout
sécurisé par des caméras.
Loyer 2 500 Euros par mois
Les frais de résidence, les factures de
services
publics
(électricité,
eau,
Internet), le parking et les taxes
annuelles sont compris dans les tarifs.
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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.
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