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Monte Carlo Star - 3room duplex apartment

Rental Monaco 30 000 € / month
(Service charges included)

Ideally located in the heart of the Golden Square "Carré d'Or", between the Casino, the beach and the Port of
Monaco, in one of the most prestigious residences in the Principality offering a 24-hour security service and
an indoor swimming pool. This beautiful 3-room duplex apartment in perfect condition boasts stunning views
of the harbour and the sea. The building has two entrances, one on the Casino esplanade and the second on
Boulevard Rainier III, in front of the Yacht Club of Monaco.
Rented furnished
AVAILABLE RIGHT NOW

Product type Apartment Num rooms 3
Total area 187 m² Num bedrooms 2
Living area 150 m² Num parking 2
Terrace area 37 m² Building Monte Carlo Star
View Beautiful sea and harbour views District Carré d'Or
Condition Very good condition Release date DISPONBLE DE SUITE
Meublé Yes
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