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

98000 Monaco

Tél : +33 6 10 12 40 74
contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com

2 PIECES MEUBLÉ

Location Monaco

13 500 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

96 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

79 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

17 m²

Nb. caves

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Résidence du Sporting

Etage

5

Quartier

Larvotto

Date de libération

01/05/2022

Appartement 2 pièces, entièrement meublé et équipé
Surface habitable: 79 m2
Terrasses: 17 m2
Situation: 5ème étage exposition nord
Loyer mensuel : 13 500
Parking: 1
Cave : 1
Prestations incluses : les charges courantes de l’immeuble, eau, électricité, chauffage, climatisation, service
concierge et voiturier 24/7, piscine, fitness.
Avec supplément : Spa Cinq Mondes, room-service, housekeeping (nettoyage, blanchisserie), abonnements
TV/internet/téléphonie…
DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE LA GASTRONOMIE ET DES VINS AU SEIN DE LA RÉSIDENCE :
Monte-Carlo Bay propose 3 restaurants : le Blue Bay récompensé d’une Étoile au Guide Michelin, l’Orange
Verte pour un déjeuner ou un dîner bistronomique et enfin Las Brisas pour un déjeuner ensoleillé qui est le
restaurant d’été de l’hôtel.
La résidence propose également 2 bars : Le Blue Gin, surnommé le « Front de mer » de la Principauté, cet
espace en bord de mer offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, tout au long de l’année grâce à sa
terrasse chauffée. L’Hippocampe est quand à lui l’endroit idéal pour siroter des cocktails les pieds dans l’eau.
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