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Le Balmoral - Appartement en duplex avec piscine privative

Location Monaco 90 000 € / mois
(Charges comprises)

En plein cœur du Carré d'Or, dans une résidence aux prestations luxueuses, magnifique appartement en
duplex avec piscine privative.

Type de produit Duplex Nb. pièces 5
Superficie totale 580 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 375 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 205 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Balmoral
Etage 1 Quartier Carré d'Or

Ce spacieux et luxueux appartement est situé dans l'élégante résidence du Balmoral, entre la Place du Casino
et le Port Hercule.

L'appartement est loué avec 3 emplacements de parking et une cave.

Le loyer inclut les charges telles que l'eau, l'électricité et permet l'accès aux Thermes Marins pour chacun des
résidents de l'appartement.

L'appartement bénéficie de très beaux volumes et est composé d'une entrée menant au salon et salle à
manger, une cuisine indépendante, entièrement équipée, trois belles chambres à coucher avec pour chacune
leur salle de bain et dressing, une chambre de bonne.

L'espace extérieur est aménagé de façon à accueillir un chaleureux coin lounge, une piscine et un sauna.
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