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APPARTEMENT CLÉS EN MAINS, LUXUEUX 4 PIÈCES

Location Monaco Exclusivité 19 500 € / mois
+ Charges : 700 €

Appartement d'exception entièrement meublé, excellent emplacement proche du port, des magasins et des
restaurants et à quelques minutes de la place du Casino.

Type de produit Duplex Nb. pièces 5
Superficie totale 209 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 177 m² Nb. parking 2
Superficie terrasse 32 m² Immeuble Le Stella
Vue Mer et ville Quartier Condamine
Exposition Sud - Est et Nord Etat Prestations luxueuses
Etage High floor Date de libération 1st September 2023
Meublé Oui

Luxueux et décoré avec goût, appartement de 3 chambres de 209 mètres carrés situé à un étage élevé du
Stella. 

L’appartement comprend un hall d’entrée, un double salon avec cuisine américaine, des toilettes invités et une
terrasse spacieuse à l’étage inférieur; chambre principale avec salle de bains privative avec dressing, deux
autres chambres avec grand espace de rangement, salle de douche, toilettes invités et terrasses séparées à
l’étage supérieur.

Chaque chambre reflète un niveau supérieur de qualité et d’attention aux détails. 

La résidence dispose d’un concierge, d’une salle de sport et d’un parking souterrain pour deux voitures.

L’appartement est loué avec 2 places de parking et est disponible pour occupation le 1er septembre
2023. 
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