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Golden square - beautiful refurbished 2 bedrooms apartment of 120 sqm -
Sea view - car park

Rental Monaco 16 000 € / month

Recent renovation in the heart of the Carré d'or
Sea view and Princely Palace
Parking lot

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 120 m² Num bedrooms 2
Living area 108 m² Num parking 1
Terrace area 12 m² Building Park Palace
View Sea and Casino Gardens District Carré d'Or
Exposure Through East-West Condition Luxurious amenities
Floor 10

In the heart of the Golden Square in high quality residence with concierge, security, gym, sauna and elevators,

Beautiful apartment completely renovated of about 120 sqm offering sea view and the gardens of the Casino. 

Beautiful volumes for this 3 rooms with: living room and open kitchen opening onto the terrace overlooking The
Casino Gardens

2 bedrooms with bathroom and shower room with their own terrace offering sea view and Prince's Palace

Parking lot

Ideal for residence close to all the joys of the Principality:

Walk directly on shops One Monte-Carlo, Casino and Café de Paris, restaurants and shopping places.
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