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Monte-Carlo - Le Balmoral - Magnifique Duplex avec vue Port de Monaco -
Piscine privative

Location Monaco 90 000 € / mois
Type de produit Duplex Nb. pièces 4
Superficie totale 375,53 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 212,73 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 162,80 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Balmoral
Etage 1 Quartier Carré d'Or

Monte Carlo, dans une prestigieuse résidence de style "Belle Epoque", avec accès direct à l'Hôtel Hermitage
Monte-Carlo, magnifique appartement en duplex résolument contemporain offrant de volumes exceptionnels
grâce à une double hauteur sous plafond. Il est situé au 1er étage et dispose d'une surface habitable de 212.73
m² et de 162.80 m² de terrasses jouissant d'une vue extraordinaire sur le Port de Monaco ainsi que d'une
piscine privative. 

Il se compose à l'étage inférieur d'un hall d'entrée avec vestiaire et toilettes invités, d'un séjour majestueux
ouvrant sur des extérieurs avec une vue imprenable dominant le Port Hercule de Monaco et sur un bel
jardin/terrasse avec piscine, d'une cuisine équipée, d'une chambre en suite avec baignoire et douche, ainsi que
d'une chambre de service avec salle de douche complète.

L'étage supérieur (mezzanine) se compose d'un hall d'entrée avec vestiaire et toilettes invités, d'un bureau et
de deux chambres en suite avec chacune baignoire et douche.

3 parkings et 1 cave complètent ce bien.

Proximités : Hôtel Hermitage, Yacht Club, Place du Casino, Proche plage du Larvotto et restaurants.
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