Intermedia
17, Avenue de l'Annonciade
98000 Monaco
Tél : +377 93 50 66 84
info@intermedia.mc

PLACE DES MOULINS - 2 PIECES ENTIEREMENT RENOVE USAGE MIXTE
3 750 € / mois
Location

+ Charges : 200 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Le Continental

Quartier
Monte-Carlo

Superficie habitable
45 m²

Chambres
1

Salles de bain
1

Etage
2

Charges
200 €

Etat
Rénové

Usage mixte
Oui

Date de libération
Immédiatement

Situé
dans
l'immeuble
"LE
CONTINENTAL", 2 pièces entièrement
rénové avec des matériaux de qualités.
Possibilité usage mixte ou bureau
administratif.

Ref.
L1121
Situé dans le quartier de MONTE CARLO, dans l'immeuble "LE CONTINENTAL" disposant d'un service
conciergerie.
Appartement de deux pièces entièrement rénové avec parquet au sol, il se compose comme suit :
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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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Hall d'entrée avec grand placard
Séjour avec cuisine équipée
Chambre
Salle de douche
Cet appartement peut être utilisé en usage mixte (habitation et bureau) ou peut être utilisé comme bureau
administratif.
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