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98000 Monaco

Tél : +377 97 97 99 00
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info@25lcp.com
www.25lcp.com

Monte Carlo Star - duplex 3 pièces

Location Monaco

25 000 € / mois

Idéalement situé au coeur du Carré d'Or, entre le Casino, les plages et le Port de Monaco, dans une des plus
prestigieuses résidences de la Principauté offrant un service de sécurité 24h/24 et une piscine intérieure. Ce
beau duplex de 3 pièces principales en parfait état, bénéficie d'une vue imprenable sur le port et la mer. La
résidence dispose de deux accès, une sur l'esplanade du Casino et la seconde sur le Boulevard Rainier III,
devant le Yacht Club de Monaco
L'appartement est loué entièrement meublé
DISPONIBLE DE SUITE
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

187 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

37 m²

Immeuble

Monte Carlo Star

Vue

Magnifique vue sur la mer et le port

Quartier

Carré d'Or

Etat

Très bon état

Date de libération

DISPONBLE DE SUITE

Meublé

Oui

Hall d'entrée
Séjour ouvert sur la terrasse face port
Cuisine équipée ouverte sur séjour
Toilettes invités
ETAGE SUPERIEUR:
Chambre de maitre avec dressing et terrasse
1 chambre
1 salle de bains,Toilettes
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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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