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CARRE D'OR | MONTE CARLO STAR | 3 ROOMS

Rental Monaco

25 000 € / month

Product type

Duplex

Num rooms

3

Total area

185 m²

Num bedrooms

2

Living area

150 m²

Num parking

2

Terrace area

35 m²

Building

Monte Carlo Star

District

Carré d'Or

MONTE CARLO STAR
Very high standing building located between the Casino terraces and the sea, next to the yacht club. Superb
heated swimming pool, covered in winter and open air in summer, with solarium and garden. 24-hour concierge
service.
Pedestrian access via the Casino terraces. Beautiful furnished flat in duplex, facing the entrance of the port of
Monaco, enjoying a splendid sea view and maximum sunshine.
1 cellar and 2 car parks
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