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Duplex renové Exceptionnel - Floralies - Carré d'or face au Casino

Location Monaco

42 000 € / mois

+ Charges : 1.500 €

Dans une résidence de très haut standing du quartier le plus recherché de la Principauté, le Carré d'Or,
proche du Casino de Monte Carlo et du centre commercial du Metropole, ce très beau duplex offre des
prestations luxueuses, .
Il est loué avec deux parkings .
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

397,65 m²

Nb. parking

2

Superficie hab.

315,80 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

81,85 m²

Immeuble

Les Floralies

Vue

Casino

Quartier

Carré d'Or

Exposition

Sud

Etat

Prestations luxueuses

Etage

1&2

Date de libération

Rapidement

Usage mixte

Oui

Dans le cadre privilégié d'une copropriété de haut standing, en plein coeur du Carré d'Or, nous vous proposons
cet appartement de maître en duplex d'une surface de 315.80 m2 et 81.85 m2 de loggias, aux matériaux
raffinés et finitions de grandes qualités.
Il se compose d'une vaste entrée avec un séjour doté d'un majestueux escalier, une chambre de maître avec
salle de bains en suite, une très belle cuisine contemporaine avec entrée de service et grande buanderie.
A l'étage, l'escalier dessert une vaste pièce de vie pouvant faire office de salon, une bibliothèque ou bureau,
deux autres chambres avec salles de bains privatives et dressings, une pièce aménégée en dressing - coin
cuisine et entrée de service.
Vous serez séduits par ce cadre de vie exceptionnel, l'optimisation du plan de l'appartement et la décoration
raffinée.
Une cave et un parking double complètent ce bien.
Caution exceptionnelle de 4 mois demandée.
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