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Situation privilégiée - Résidence exclusive Bien rare

Location Monaco 90 000 € / mois
(Charges comprises)

A proximité des jardins du Casino - Résidence surplombant le port de Monaco - Superbe appartement en
duplex de 375m² habitables entouré de 162m² de terrasses et balcons, Vaste salon de réception et salle à
manger, un bureau, grande cuisine entièrement équipée dinatoire, 3 belles et spacieuses chambres avec
chacune rangements et salle de bains attenante, 1 chambre de service avec salle de douche - Luxueuses
prestations
Loué avec 3 parkings et 1 cave

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 537,80 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 375 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 162,80 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Balmoral
Etage 0&1 Quartier Carré d'Or
Date de libération Immédiatement
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