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TRIPLEX AVEC PISCINE PRIVÉE

Location Monaco 230 000 € / mois

Situé aux 3 derniers étages du bâtiment F de la luxueuse Résidence One Monte-Carlo.
Ce magnifique appartement offre 600 m² de surface habitable et une terrasse privée avec piscine.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 918 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 600 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 318 m² Nb. caves 1
Vue Mer & Ville Immeuble One Monte-Carlo
Etat Prestations luxueuses Quartier Carré d'Or
Etage 5/6/7 Date de libération Sous peu

Il est composé :

• Au 5ème étage: une chambre parentale lumineuse avec salle de bains et double dressing, et trois autres
chambres avec chacune sa propre salle de bain et dressings.

• Au 6ème étage : un hall d’entrée donnant sur un immense séjour avec une vue imprenable sur la place du
Casino, une chambre, un bureau, une salle à manger, une cuisine séparée aménagée et équipée, une salle de
jeux, une chambre de bonne, un WC invités.

• Au 7ème étage : terrasse privative avec piscine et sauna.

Ce triplex est loué non meublé.

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

Services hôteliers optionnels : Room service de l’Hôtel de Pairs, service de ménage, blanchisserie.

Plus d’informations sur demande.
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