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5 KAMERS MET PRIVÉ ZWEMBAD

Location Monaco 90 000 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 5
Superficie totale 525 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 375 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 150 m² Nb. caves 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Le Balmoral
Etage 1/2 Quartier Carré d'Or
Date de libération 01/03/2022

Het Balmoral, naast het Hotel Hermitage Monte-Carlo, is een eerbetoon aan de typische "Belle Epoque"
architectuur van Monaco, terwijl het luxe appartementen biedt die resoluut eigentijds zijn . 

Voordelen en diensten inbegrepen:  Conciërgeservice 24/7 - Toegang tot het zwembad en de fitnessruimte
van de Thermen Marins Monte-Carlo - Verbruik van water, elektriciteit en airconditioning.

Optionele hoteldiensten : Roomservice 
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