
Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco
Tel : +377 92 16 16 32

contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

CARRE D'OR - ONE MONTE CARLO - 5 STANZE DUPLEX

Affitto Monaco Affitto su richiesta

Eccezionale appartamento duplex con 4 camere da letto in affitto in una delle residenze più lussuose di
Monaco, il "One Monte-Carlo", nel cuore dei giardini del Casinò.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 5
Superficie totale 527 m² Num camere 4
Superficie abitabile 410 m² Num parcheggi 3
Superficie terrazza 117 m² Num cantine 1
Condizione Servizi lussuosi Residenza One Monte-Carlo
Data di liberazione Rapidamente Quartiere Carré d'Or
Meublé Si
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