B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco

Tél : +33 6 10 68 82 41
contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

One Monte Carlo - 6 PIECES DUPLEX

Location Monaco

160 000 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

597 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

480 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

117 m²

Immeuble

One Monte-Carlo

Etage

4/5

Quartier

Carré d'Or

Date de libération

Sous peu

Duplex de 4/5 chambres dans la Résidence One Monte Carlo Situé aux 4eme et 5eme étage.
Loué meublé et décoré 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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Ref. : ROMC-04D
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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