Proche des jardins du Casino
Idéal appartement familial
Ref.: 2495

Situé au 6ème et dernier étage d'un bel immeuble bourgeois en plein de centre de Monte-Carlo, et
à quelques minutes des jardins du Casino, ce vaste appartement en parfait état bénéficie d'un
ensoleillement optimal. Prestations de très bonne qualité: double vitrage, air conditionné, sols des
pièces à vivre sont en très beau parquet, ceux des pièces d'eau sont en carrelage.
L'appartement est composé d'un hall d'entrée avec placard, un séjour double, une cuisine dinatoire
équipée, 3 chambres avec 2 salles de bains et 1 salle de douche, un dressing et de nombreux
rangements.
Possibilité parking à proximité en sus.

DETAILS

5 PIECES
LOYER

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 170

M2

MENSUEL

10.500 €
(+ CHARGES : 400 €)

CHAMBRE :

3

QUARTIER :

Monte-Carlo
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