
Carat Properties
Tour Odéon 36 av. de l'Annonciade

98000 Monaco
Tél : +377 99 99 18 18
Fax : +377 99 99 18 19

contact@carat-properties.com
carat-properties.com

Luxe - Carré D'Or

Vente Monaco 9 000 000 €
Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 116 m² Nb. chambres 2
Superficie terrasse 20 m² Nb. parking 1
Etage Elevé Nb. caves 1

Immeuble Park Palace
Quartier Carré d'Or

Carré d'Or: Dans un immeuble de grand luxe situé en plein cœur du Carré d'Or, dans le quartier en grand
développement, à quelques pas de la Place du Casino, magnifique appartement , rénové aux plus hauts
standards, avec matériaux de grande qualité comprenant:

Hall d'entrée avec toilettes invités, salon ouvrant sur la terrasse vue mer et casino, cuisine à l'américaine
entièrement équipée, 2 chambres et 2 salle de bains.
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