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Très beau 2 pièce appartement dans une résidence luxueuse

Location Monaco

11 000 € / mois
(Charges comprises)

Appartement exceptionnel avec 1 chambre à coucher, très grand séjour, vue mer panoramique et plusieurs
terrasses! Loué 1 parking et une cave. Résidence du Sporting - une résidence de service exceptionnel avec
conciergerie 24h/24, piscine avec hammam, salle de gym, luxueux SPA.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

96 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

79 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

17 m²

Nb. caves

1

Vue

Montagne

Immeuble

Résidence du Sporting

Exposition

Nord

Quartier

Larvotto

Etat

Prestations luxueuses

Date de libération

Immédiatement

Prestations et services inclus :
Service de conciergerie et voiturier
Accès à la piscine et à la salle de fitness du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort
Prestations hôtelières optionnelles : room service, service ménage, blanchisserie
Merci de nous contacter pour toutes les informations et visites.
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