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MONTE-CARLO | BALMORAL | DUPLEX

Location Monaco 90 000 € / mois
Type de produit Duplex Nb. pièces 5
Superficie hab. 375 m² Nb. chambres 3
Etat Très bon état Nb. parking 3
Etage 1 & 2 Nb. caves 1
Date de libération 31/10/2021 Immeuble Le Balmoral

Quartier Carré d'Or

Situé au 1er et 2ème étages, cet appartement de prestige comprend une terrasse privée avec piscine. La
cuisine, les salles de bains et les dressings sont entièrement et élégamment équipés.

Cet appartement se compose comme suit : 

Terrasse avec piscine privative
3 chambres avec leur salle de bain
1 chambre de service
Cuisine entièrement équipée
3 emplacements de stationnement dans un parking réservé aux résidents
1 cave

Appartement loué non meublé.

Le loyer inclut les consommations d’eau, d’électricité, de climatisation, le service conciergerie 24h/24, les
charges courantes de l’immeuble, 2 accès à la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins.

Avec supplément : room-service de l’Hôtel Hermitage, abonnements TV/internet/téléphonie…
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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.

Ref. : L0521-9

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

MONTE-CARLO | BALMORAL | DUPLEX

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : L0521-9

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc
http://www.tcpdf.org

