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Appartement 2 pièces - Carré d'Or

Location Monaco

7 900 € / mois

+ Charges : 550 €

Le Park Palace est un immeuble de prestige avec piscine intérieure et conciergerie, au coeur du Carré d'Or,
face aux jardins du Casino.
Cet appartement 2 pièces d'une surface de 126 m2 dont 34 m2 de terrasse offre une vue très agréable sur
les jardins du Casino.
Il comprend une entrée, un séjour avec loggia, une chambre avec placards et dressing ouverte sur une
terrasse, salle de bains, cuisine équipée avec loggia, toilettes invités.
Cave et parking inclus.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

126 m²

Nb. chambres

1

Superficie hab.

92 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

34 m²

Nb. caves

1

Etage

6/C

Immeuble

Park Palace

Date de libération

01/10/2021

Quartier

Carré d'Or

Ce spacieux appartement 2 pièces offre une vue très agréable sur les jardins du Casino. Chaque pièce est
ouverte sur la loggia.
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