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MAGNIFIQUE 5 PIECES EN DUPLEX EN PLEIN COEUR DU CARRE' D'OR

Location Monaco

Loyer sur demande

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

403 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

316 m²

Nb. parking

2

Superficie terrasse

82 m²

Nb. caves

1

Etat

Très bon état

Immeuble

Les Floralies

Etage

1er et 2e

Quartier

Carré d'Or

Très bel appartement de 5 PIECES PRINCIPALES, en duplex, entièrement rénové avec des matériaux luxueux,
jouissant d'une superbe vue sur le Casino, ses jardins et la Mer, situé dans une résidence de luxe avec
gardiennage 24h/24, au cœur de la Principauté dans le Carré D'Or, proche du centre commercial du Métropole
et des palaces de Monte-Carlo.
Spacieux et lumineux, d'une superficie totale de 398 M2, il se compose de :
- au 1er niveau : hall d'entrée, grand séjour, cuisine moderne entièrement équipée, buanderie séparée,
spacieuse chambre en suite.
- étage supérieur : salon, deux chambres en suite, grand dressing séparé, grand bureau pouvant être utilisé en
4ème chambre.
Il jouit de spacieuses terrasses d'une surface totale de 82 M2 avec vue sur les Jardins du Casino et le Casino de
Monte-Carlo.
Loué avec une cave et deux emplacements de parking.
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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
photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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