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MONTE CARLO STAR - TRILOCALE SU DUE LIVELLI

Affitto Monaco 30 000 € / mese
(Spese incluse)

Idealmente situato nel cuore del Carré d'Or, tra il Casino' e il porto di Monaco, in una delle più lussuose
residenze del Principato, con servizio di sorveglianza H24 e piscina coperta.
Magnifico trilocale su due livelli, gode di splendida vista mare e porto.
La residenza ha due accessi: uno sulla piazza del Casino' e l'altro sul Boulevard Louis II, davanti allo Yacht
Club di Monaco.
Interamente ammobiliato.
Disponibilità immediata.

Tipo di proprietà Appartamento Num stanze 3
Superficie totale 187 m² Num camere 2
Superficie abitabile 150 m² Num parcheggi 2
Superficie terrazza 37 m² Residenza Monte Carlo Star
Condizione Ottimo stato Quartiere Carré d'Or
Data di liberazione DISPONBLE DE SUITE Meublé Si
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