
Agence EIP
57, rue Grimaldi

98000 Monaco
Tél : +377 93 50 53 71
Fax : +377 93 50 20 13

info@eip.mc
www.eip.mc

Magnifique Triplex/Rooftop avec piscine privative en plein coeur du Carré
D'or

Location Monaco 230 000 € / mois

Extraordinaire triplex dans une résidence de très haut standing situé en plein centre du Carré d'Or.
Une superficie habitable importante et une superficie extérieur de 318m² incluant la toiture terrasse et une
piscine privée.
Un service concierge et voiturier 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec un supplément room-service et
housekeeping viennent compléter ce bien.

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
Etage 5ème, 6ème et 7ème Immeuble One Monte-Carlo

Quartier Carré d'Or

Ce très bel appartement en triplex de 600m² se compose comme suit:

Il comprend un spacieux séjour, une salle à manger, une cuisine équipée, 5 chambres toutes équipées de
dressing et d'une salle de bains en suite. L'appartement offre de larges terrasses de 117m² et une piscine
privative sur le toit.
4 emplacements de parkings viennent compléter ce bien.
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