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ROC FLEURI - 3/4 PIECES PROCHE DES PLAGES

Location Monaco 8 300 € / mois
+ Charges : 830 €

Situé dans le quartier La Rousse/St Roman, bel appartement de 3/4 pièces proche du centre et à deux pas
des plages du Larvotto.

Type Location Superficie totale 184 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 146 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 38 m²
Immeuble Roc Fleuri Chambres 2
Quartier La Rousse - Saint Roman Parkings 2
Etage 3 Caves 1
Etat Très bon état Date de libération 01/11/2022

L'immeuble "ROC FLEURI" se situe dans le quartier La Rousse / St Roman, il bénéficie d'un service conciergerie
24/7.

Bel appartement de 3/4 pièces composé comme suit :

Entrée
Grand séjour /salle à manger ouvrant sur la terrasse
Cuisine indépendante
Entrée de service
2 Chambres donnant sur la terrasse et salles de bains en suite
Nombreux rangements
Toilettes invités

Une cave et un emplacement de parking double complètent ce bien. 
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