G2 immobilier
6, Rue Suffren Reymond

98000 Monaco
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GP F1 - Carré d'or - beau 3 pièces avec vue mer

Location Saisonnière

Exclusivité

Loyer sur demande

Disponible pour le week-end du GP F1 : 20.000€
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3

Superficie totale

175 m²

Nb. chambres

2

Superficie hab.

150 m²

Nb. parking

1

Superficie terrasse

25 m²

Immeuble

Monte Carlo Star

Vue

Mer

Quartier

Carré d'Or

Etat

Prestations luxueuses

Pour le week-end du Grand Prix de Formule 1, découvrez au cœur du Carré d'or, juste derrière le Casino de
Monte Carlo, dans magnifique résidence avec concierge et sécurité, ce somptueux 3 pièces de 170 m2
Magnifique séjour avec terrasse offrant vue mer panoramique
Cuisine équipée ouverte, WC invités
2 chambres
A 2 pas du Café de Paris, du One Monte-Carlo et du Casino.
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