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Appartements de luxe "One Monte Carlo"

Location Monaco 150 000 € / mois

Le luxe d'appartements uniques et sophistiqués au coeur du Carré d'Or à deux pas de l'Hôtel de Paris

Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 376 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 410 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 117 m² Nb. caves 1
Etage 2&3 Immeuble One Monte-Carlo

Quartier Carré d'Or

A l'une des plus adresses au monde, luxueux appartements neufs au coeur du Carré d'Or de Monaco. Conçus
par le célèbre architecte Sir Richard Rogers, ces appartements sont d'une grande élégance. Loués avec une
cuisine entièrement équipée, des salles de bains et des dressings, réalisés avec des matériaux de haute
qualité.

Duplex de 5 pièces avec 4 chambres, et 3 parkings.

Une vue imprenable sur la place de Casino, les jardins, la mer, le port de plaisance et le Palais Princier. Les
résidents disposent d'un service de conciergerie privé 24h/24, 7j/7, d'un service voiturier, ainsi que de l'accès à
la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins Monte Carlo *

Les charges comprennent: eau, électricité, climatisation, chauffage, parking, cave et frais de gestion
immobilière. Les services optionnels de l'hôtel incluent un service d'étage 24h/24, 7j/7, un service de ménage
et une blanchisserie.

1 vallet parking.

* soumis aux conditions
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