Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice
98000 Monaco
Tél : +377 92 16 59 00
Fax : +377 92 16 59 16
info@gramaglia.mc
www.gramaglia.mc

LE MANTEGNA - 2 Pièces
5 400 € / mois
Location

+ Charges : 960 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
2 pièces

Immeuble
Mantegna

Quartier
Fontvieille

Superficie habitable
66 m²

Superficie terrasse
13 m²

Superficie totale
79 m²

Chambres
1

Salles de bain
1

Parking
1

Caves
1

Etage
4ème

Charges
960 €

Date de libération
01/08/2022

Appartement en parfait état situé au
4ème étage de la résidence avec jolie
vue dégagée sur la placette.

Ref.
LGR - MTG 033
L'appartement se compose de :
Entrée
Séjour
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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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Cuisine équipée
Chambre
Dressing
Salle de bains
Buanderie
Loggia
Cave
Parking
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