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« Carré D’Or » - Appartement 5 pièces avec piscine et jardin pr

Vente Monaco Co-Exclusivité Prix sur demande

« Carré D’Or » - Appartement 5 pièces avec piscine et jardin privatif Un appartement unique qui est l’un des
rares à vous offrir le privilège exceptionnel d’une piscine privée entourée d'un espace détente au cœur du
Carré d'Or. La spacieuse terrasse arborée, avec vue dégagée sur le Casino ne fait qu'affirmer le cachet de ce
luxueux appartement. Composé de 5 pièces, ce bien coup de cœur récemment rénové, dispose d’une
spacieuse entrée, d’une cuisine haut de gamme entièrement équipée, d’un séjour, d’une salle à manger,
ainsi que d’une buanderie et de nombreux rangements. Les 3 chambres proposent une salle de bains ou
salle de douche en suite et bénéficient chacune d’une agréable terrasse. Une grande cave et deux places de
parking complètent ce bien exceptionnel. L’immeuble « Prince de Galles », doté d’un service de conciergerie
24h/24h se trouve idéalement en plein « Carré D’Or », à proximité de la Place du Casino.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 614 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 222 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 392 m² Nb. caves 1
Charges annuelles 34 000 € Immeuble Prince de Galles

Quartier Monte-Carlo
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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