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SPLENDIDE 6 PIECES AU COEUR DU CARRE D'OR

Location Monaco

42 000 € / mois

+ Charges : 5.500 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

326 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

282 m²

Nb. parking

4

Superficie terrasse

44 m²

Nb. caves

1

Etage

5ème

Immeuble

Le Metropole

Date de libération

1 octobre 2020

Quartier

Carré d'Or

Beau 6 PIECES, en cours de rénovation, situé dans une magnifique résidence, , "mi-hôtel, mi-habitation" avec
piscine à l'eau de mer, et service de gardiennage 24h/24, située à deux pas du Casino et de l'Hôtel de Paris.
L'appartement d'une surface totale de 326 M2 se compose de : hall d'entrée, spacieux séjour ouvert sur loggia,
salle à manger, une chambre de Maître avec salle de bains attenante ouverte sur loggia, trois chambres avec
placards, deux salles de bains complètes, une salle de douches, une cuisine équipée, toilettes invités.
Il jouit de deux loggias d'une surface totale de 44 M2 avec vue sur les jardins.
Loué avec une cave et quatre parkings.
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