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5 PIÈCES AVEC PISCINE PRIVEE

Location Monaco 90 000 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 525 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 375 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 150 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Balmoral
Etage 1/2 Quartier Carré d'Or
Date de libération 01/03/2022

Le Balmoral, voisin de l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, rend hommage à l'architecture "Belle Epoque" typique de
Monaco, tout en offrant des appartements de très grand standing résolument contemporains. Les
appartements offrent des volumes exceptionnels grace à une double hauteur sous plafond. 

Prestations et services inclus : Service de conciergerie 24h/24 7j/7 - Accès à la piscine et à la salle de
fitness des Thermes Marins Monte-Carlo - Consommation d’eau, d’électricité et de climatisation.

Prestations hôtelières optionnelles : Room Service 
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