
G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Carré d'or - magnifique 3 pièces rénové de 120 m2 - Vue mer - parking

Location Monaco 16 000 € / mois

Rénovation récente au coeur du Carré d'or
Vue mer et Palais princier
Parking

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 120 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 108 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 12 m² Immeuble Park Palace
Vue Mer et Jardins du Casino Quartier Carré d'Or
Exposition Traversant Est-Ouest Etat Prestations luxueuses
Etage 10

Au cœur du Carré d'or dans résidence de haute qualité avec concierge, sécurité, salle de sport, sauna et
ascenseurs,

Bel appartement entièrement rénové d'environs 120 m2 offrant vue mer et sur les jardins du Casino. 

Beaux volumes pour ce 3 pièces avec : salon et cuisine ouverte équipée ouvrant sur la terrasse avec vue
Jardins du Casino

2 chambres avec salle de bain et salle de douche avec leur propre terrasse offrant vue mer et Palais Princier

Parking

Ideal pour résidence à proximité de toutes les joies de la Principauté :

A pieds directement sur commerces One Monte-Carlo, Casino et Café de Paris, les restaurants et shopping
places.
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Ref. : G2iPP2

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Carré d'or - magnifique 3 pièces rénové de 120 m2 - Vue mer - parking

Page

2/4
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.

Ref. : G2iPP2

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Carré d'or - magnifique 3 pièces rénové de 120 m2 - Vue mer - parking

Page

3/4
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.

Ref. : G2iPP2

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/


G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
Tél : +377 99 90 40 57

contact@g2immobilier.com
www.g2immobilier.com/fr

Carré d'or - magnifique 3 pièces rénové de 120 m2 - Vue mer - parking

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

4/4
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.

Ref. : G2iPP2

mailto:contact@g2immobilier.com
https://www.g2immobilier.com/fr/
http://www.tcpdf.org

