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One Monte Carlo - Duplex de 5 chambres

Location Monaco

Loyer sur demande

Appartement en duplex dans une résidence très luxueuse en plein coeur du Carré d'Or
Type de produit

Duplex

Nb. pièces

5+

Superficie totale

597 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

480 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

117 m²

Nb. caves

1

Immeuble

One Monte-Carlo

Quartier

Carré d'Or

La résidence One Monte Carlo est voisine de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, ce lieu de vie exclusif entièrement
piéton rassemble dans un écrin de verdure les plus grandes marques de luxe et un choix de restaurants
exceptionnel. Conçue par l'architecte Sir Richard RODGERS associé à l'architecte monégasque Alexandre
GIRALDI, cette résidence en plein coeur du Carré d'Or est une des résidence les plus luxueuse de la Principauté.
Cet appartement en duplex est composé comme suit :
Etage inférieur :
Hall d'entrée,
Double séjour,
Bureau,
Salle à manger,
Cuisine équipée,
Toilettes invités,
Buanderie et cellier avec entrée de service,
Chambre de Maître avec dressing Madame, dressing Monsieur et salle de bains avec baignoire et
douche,
Seconde chambre avec dressing et salle de douches.
Etage supérieur:
Troisième chambre avec dressing et salle de bains,
Quatrième chambre avec placards et salle de bains,
Cinquième chambre avec placards et salle de douches,
Buanderie avec entrée de service.
Prestations incluses : eau, électricité, climatisation, chauffage, accès à la salle de fitness et à la piscine des
Thermes Marins, service voiturier et conciergerie.
Prestations en supplément : room service, housekeeping (nettoyage de l’appartement, blanchisserie…).
Indexation annuelle du loyer selon l’indice BT01 et assortie d’un seuil minimum de 5% par an.
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