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Duplex d'exception au Balmoral avec piscine privative

Location Monaco

110 000 € / mois

Situé au Carré d'Or, le Balmoral est un immeuble de standing avec concierge.
Ce spacieux duplex avec piscine sur le toit, possède une vue panoramique sur le port Hercule, la mer et le
Rocher.
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

5

Superficie totale

538,33 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

375,53 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

162,80 m²

Nb. caves

1

Vue

Vue mer panoramique

Immeuble

Le Balmoral

Date de libération

Libre

Quartier

Carré d'Or

Ce duplex se compose comme suit :
3 chambres avec leur salle de bain dont une en suite, 1 chambre de service, une cuisine entièrement équipée
et une terrasse avec piscine privative.
3 emplacements de parking et une cave viennent compléter ce bien.
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