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Carré d'Or 5 Pièces au " One Monte-Carlo"

Location Monaco 140 000 € / mois

Carré d'Or Résidence One Monte-Carlo

Type de produit Duplex Nb. pièces 5
Superficie totale 527 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 410 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 117 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble One Monte-Carlo
Etage 2 & 3 Quartier Carré d'Or
Date de libération Libre Meublé Oui

Une adresse incontournable au coeur du Carré D'or, un prestigieux duplex exclusif à la location dans le tout
nouveau complex le "One Monte Carlo" situé aux 2ème et 3ème étages.
Le Duplex ce compose:

* Un double séjour donnant sur une immense terrasse circulaire
* Une salle à manger
* Une cuisine indépendante équipée
* Trois chambres ouvrant sur une spacieuse terrasse avec salles de bains/douche et dressing
* Un cellier
* Un toilette invité

Escaliers menant à l'étage inférieur composé de :
* Une magnifique chambre de maître avec double dressing
* Une salle de bains et douche
* Une spacieuse terrasse

Vous bénéficierez des prestations de grande qualités dans cette residence :
Voiturier et conciergerie 24h/24
Accès à la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins.
Vous pourrez également opter pour : le Room Service, Blanchisserie et Nettoyage des étages, avec
suppléments.

Appartement loué meublé et décoré.
3 parkings inclus
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