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Appartement en duplex meublé

Location Monaco

25 000 € / mois

+ Charges : 1.000 €

Immeuble de très grand standing situé entre les terrasses du Casino et la mer, jouxtant le yacht club.
Superbe piscine chauffée couverte en hiver et en plein air l'été, avec solarium et jardin. Service de
conciergerie 24 heures sur 24. Accès piétons par les terrasses du Casino.
Bel appartement meublé en duplex, face à l'entrée du port de Monaco, bénéficiant d'une splendide vue mer
et d'un ensoleillement maximum (exposition sud).
1 cave et 2 parkings
Etage supérieur : Entrée avec placards, toilettes invités, cuisine équipée, séjour ouvrant sur grande terrasse
en teck face au port, escalier menant à l'étage inférieur
Etage inférieur : 2 chambres, coin bureau, une salle de bains, terrasse,
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

163 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

120 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

43 m²

Nb. caves

1

Etage

3&amp;4

Immeuble

Monte Carlo Star

Date de libération

01/08/2021

Quartier

Carré d'Or

Très bel appartement en duplex situé en plein coeur du Carré d'Or
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