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STUDIO AU COEUR DE MONTE CARLO

Vente Monaco 2 300 000 €

Le Monte-Carlo Star est un immeuble de très grand standing situé entre les terrasses du Casino et la mer,
jouxtant le yacht club. Superbe piscine chauffée couverte en hiver et en plein air l'été, avec solarium et
jardin. Service de conciergerie 24 heures sur 24. Accès piétons par les terrasses du Casino.
Ce studio lumineux bénéficie d'une terrasse.
Cave et parking inclus.

Entrée, cuisine, salle de bains, séjour, terrasse

Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 35 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 30 m² Nb. caves 1
Superficie terrasse 5 m² Immeuble Monte Carlo Star
Etage 2 Quartier Carré d'Or

Dans l'immeuble le Monte-Carlo Star, en plein coeur du Carré d'Or, agréable studio avec terrasse
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