Agence Marchetti Monaco
20, rue Princesse Caroline
98000 Monaco
Tél : +377 93 30 24 78
Fax : +377 92 16 01 39
contact@agencemarchetti.com
www.agencemarchetti.com

SUPERBE BOURGEOIS - MONEGHETTI - 7 PIECES
14 000 € / mois
Location

+ Charges : 350 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
7

Immeuble
VILLA MEURICE

Quartier
Moneghetti

Superficie habitable
185 m²

Superficie terrasse
2 m²

Superficie totale
187 m²

Chambres
3

Salles de bain
3

Caves
1

Etage
R-1

Charges
350 €

Etat
Très bon état

Date de libération
Septembre 2021

Lois
Loi 887

Ref.
L0204

PARFAIT ETAT - IDEAL FAMILLE - PROCHE
TOUTES COMMODITES

Spacieux appartement en parfait état situé dans une copropriété bourgeoise à proximité du Boulevard de
Belgique.
L'appartement d'une surface totale de 185 M2 se compose de : hall d'entrée, d'un double Séjour / Salle à
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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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Manger, de trois chambres, un dressing, une belle cuisine équipée, une salle de bains complète, deux salles
de douches complètes, un toilette invité, une véranda/bureau et de très nombreux rangements.
L'appartement est climatisé et possède une cave transformée en Buanderie. Possibilité de location de 2
emplacements de parkings au Beverly Palace (immeuble voisin)
Ce Quartier résidentiel est extrêmement calme et permet un accès rapide au Port Hercule par ascenseur
public.
Appartement soumis aux dispositions de la Loi 887 - Pour les personnes de Nationalité Monégasque Personne domiciliées depuis 5 ans et + et y exerçant une activité depuis 6 mois et + - Personnes travaillant à
Monaco depuis 5 ans et +.
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