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Location Monaco

10 000 € / mois

Type

Location meublée

Superficie habitable

65 m²

Type de produit

Appartement

Chambres

1

Nombre de pièces

1

Parkings

1

Immeuble

Résidence du Sporting

Caves

1

Quartier

Larvotto

Etat

Prestations luxueuses

Etage

1

Vue

Vue Mer

Meublé

Oui

Monte Carlo Bay- Prestigieux et grand studio entièrement meublé et équipé dans une des résidence la plus
luxueuse de Monaco. L'appartement a une exposition sud et offre une vue spectaculaire sur la mer.
Il se compose :
D’un hall d’entrée
Un séjour avec cuisine ouverte équipée
Une salle de bain
De plus, l’appartement vous offre aussi 1 place de parking et 1 cave.
La résidence inclut une conciergerie et un service de voiturier 7j/7, d'un accés à la piscine et au lagon et à la
salle de fitness du Monte Carlo Bay Hôtel.
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