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CARRE D'OR - SITUATION PRIVILEGIEE SUR LA PLACE DU CASINO

Location Monaco 230 000 € / mois
(Charges comprises)

RESIDENCE DU MONTE CARLO ONE - SITUATION PRIVILEGIEE SUR LA PLACE DU CASINO -
Ce très bel appartement de 600m² en triplex dispose d'une piscine privative sur le toit. Il comprend un
spacieux séjour, une salle à manger, une cuisine équipée, 5 chambres toutes équipées de dressing et d'une
salle de bains en suite. L'appartement offre de larges terrasses de 117m².
Loué avec 4 parkings
A disposition des résidents : un service de conciergerie privé 24h/24, service de conciergerie 7j/7, d'un
service voiturier et l'accès libre à la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins Monte Carlo.
Les charges comprennent L'eau, électricité, climatisation, chauffage. Services optionnels room service
24h/24, 7j/7, un service de ménage et une blanchisserie.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 717 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 600 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 117 m² Immeuble One Monte-Carlo
Vue Agréable vue sur la Principauté, la mer et les jardins Quartier Carré d'Or
Etat Prestations luxueuses
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les
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