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Prestigieux Triplex à la location au One Monte Carlo

Location Monaco 230 000 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 918 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 600 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 318 m² Nb. caves 1
Etage 5,6,7 Immeuble One Monte-Carlo

Quartier Carré d'Or

En plein coeur du Carré d'Or, dans la prestigieuse résidence du One Monte-Carlo, nous proposons à la location
un somptueux triplex avec piscine privative.

Sur 3 étages, il bénéficie d'une vue incroyable sur Monaco. 

Il se compose comme suivant : 

au 5e étage : 5 chambres dont une de maître, chacune avec salle de bain et dressing ainsi qu'un accès à la
terrasse. Une chambre de service avec salle d'eau. Une buanderie.

au 6e étage : un salon ouvrant sur la terrasse, cuisine indépendante, salle de billard, cellier, local de
rangement, bureau, WC d'invités, salle de cinéma, 2 autres salons avec accès terrasse.

au 7e étage : solarium, sauna, piscine avec terrasse et douche.

Une cave et 4 place de parking complètent ce bien d'exception

Page

1/2
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.

Ref. : ONEMCTRIPLEX

mailto:eduardo@icon-property.com
https://www.icon-property.com/


Icon Property
Le Donatello 13 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 09 40
Fax : +377 97 70 27 66

eduardo@icon-property.com
www.icon-property.com

Prestigieux Triplex à la location au One Monte Carlo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : ONEMCTRIPLEX

mailto:eduardo@icon-property.com
https://www.icon-property.com/
http://www.tcpdf.org

