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CARRÉ D'OR | PALAIS DE LA SCALA | STUDIO USAGE MIXTE

Location Monaco

2 300 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie hab.

25 m²

Immeuble

Palais de la Scala

Etat

Très bon état

Quartier

Carré d'Or

Etage

4

Date de libération

01/11/2020

Usage mixte

Oui

Palais de la Scala - Charmant studio à la location, situé au Palais de la Scala, en plein cœur du Carré d'Or.
L'appartement se compose:
D'une entrée
D'une kitchenette ouverte sur la pièce principale
D'une salle de bain avec rangements
D'un salon lumineux
Le bien est à la fois central et calme, avec une vue sur les jardins.
Possibilité d'un parking en supplément.
A propos du quartier de Monte-Carlo ou le Carré d’Or : Monte-Carlo est le quartier emblématique de
Monaco. Il se situe autour du Casino de Monaco et de son magnifique parc, de l’Hôtel de Paris et de l’Hôtel
Hermitage, et est entouré de boutiques de luxe et du centre commercial Le Métropole. C’est le quartier le plus
peuplé de Monaco. L’immobilier y est exceptionnel, on y trouve les appartements les plus somptueux et
prestigieux de la principauté, offrant des vues hors du commun.
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