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Carré D'Or- Duplex en location avec piscine et vue mer

Location Monaco

110 000 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

537 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

375 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

162 m²

Nb. caves

1

Vue

mer

Quartier

Carré d'Or

Exposition

nord

Ville

Monaco

Etat

Prestations luxueuses

Etage

élève

Date de libération

01/01/2022

Situé du cœur de Carré D'Or, à deux pas de Place de Casino, l'Hôtel Hermitage et tous les magasins de luxe.
Conciergerie 24/24, accès à la piscine de Thermes de Monaco et possibilité d'avoir le roomservice de l'Hôtel
Hermitage en supplément.
L'appartement se compose d'un vaste séjour, une cuisine entièrement équipée, 3 chambres en suite avec
salles des bains et dressing, chambre de service, bureau, spacieuse terrasse avec vue mer panoramique et
piscine privative. L'appartement est rénové dans un style contemporain.
3 parking dans l'immeuble et une cave sont compris dans cette location.
Visites possibles à partir de mi-octobre, appartement en cours de rénovation.
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