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CARRÉ D'OR | ONE MONTE-CARLO | 6 ROOMS

Rental Monaco 230 000 € / month
(Service charges included)

Type Rental Total area 918 sqm
Product type Duplex Living area 600 sqm
Number of rooms 6 Terrace area 318 sqm
Building One Monte-Carlo Bedrooms 5
District Carré d'Or Parkings 4
Floor 5 & 6 & 7 Cellars 1
Condition Luxurious services

One Monte Carlo - Spacious six-room flat located in a luxurious residence in the heart of the Monte Carlo
district and in the immediate vicinity of the Casino Monaco square. This prestigious flat include a rooftop
terrace with the private swimming pool.

This flat is composed as follows 

Entrance hall
Double living room
Dining room
Office
Kitchen
Four bedrooms with en suite bathrooms and dressing rooms
One guest bedroom with bathroom
Guest toilet
4 parking spaces

Included amenities: water, electricity, heating, air conditioning, 24-hour concierge and valet service, 2 access
to the pool and fitness room at Thermes Marins, and building maintenance fees. Available with extra charge:
room service from the Hotel Hermitage, subscriptions for TV/internet/telephone...
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