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One Monte Carlo - 2 PIECES

Location Monaco 15 000 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 73 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 56 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 17 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble One Monte-Carlo
Etage 2 Quartier Carré d'Or

Deux pièces de 73 m2 dans la Résidence One Monte Carlo situé au 2ème étage de l'immeuble (côté Hôtel
Hermitage – face au Square Beaumarchais).

Exposition : Sud-Ouest

Loué non meublé avec salle de bain, dressing et cuisine équipés.

Prestations et services inclus : Service de conciergerie et voiturier, accès à la piscine et à la salle de fitness
des Thermes Marins Monte-Carlo (sous conditions).

Prestations hôtelières optionnelles : Room service, service ménage, blanchisserie.

Plus d'informations sur demande.
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