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One Monte-Carlo - Monaco - Duplex avec 4 chambres

Location Monaco 150 000 € / mois
Type de produit Appartement 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
Date de libération Immédiatement Quartier Carré d'Or

Le One MonteCarlo a été imaginée par l’architecte urbaniste Sir Richard Rogers (One Hyde Park Londres), prix
Pritzker, associé à l’architecte monégasque Alexandre Giraldi. La résidence propose 37 appartements de
prestige, du 2 pièces au triplex 5 chambres avec toiture terrasse et piscine privée, ils offrent une vue
exceptionnelle sur la Place du Casino, les jardins, la mer, le Port et le Palais Princier. 

Les appartements sont pensés dans une atmosphère précieuse, pure et contemporaine.

Cet appartement triplex de 527m² se développe sur 2 étages : une cuisine indépendante, une salle à manger,
un séjour spacieux, 4 chambres et 3 parkings. Il est loué entièrement meublé et décoré.

Prestations et services inclus : Service de conciergerie et voiturier, climatisation, consommations d'eau,
d'électricité, chauffage..

Prestations hôtelières optionnelles : Room service, service ménage, blanchisserie

Plans sur demande.
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