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CARRÉ D'OR | ONE MONTE-CARLO | 6 PIÈCES

Location Monaco

160 000 € / mois
(Charges comprises)

Type de produit

Duplex

Nb. pièces

5+

Superficie totale

597 m²

Nb. chambres

5

Superficie hab.

480 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

117 m²

Immeuble

One Monte-Carlo

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Carré d'Or

Etage

4&5

Meublé

Oui

One Monte Carlo - Spacieux appartement de six pièces situé dans une luxueuse résidence au coeur du
quartier de Monte Carlo et à proximité immédiate de la place du Casino Monaco. Cet appartement se compose
comme suit :
Hall d'entrée
Double salon
Salle à manger
Bureau
Cuisine
Quatre chambres avec salle de bains et dressings en suite
Une chambre invités avec salle de bains
Toilette invités
Trois place de parking
Prestations incluses : eau, électricité, chauffage, climatisation, service de conciergerie et voiturier, accès à la
piscine et à la salle de fitness.
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