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CARRE D'OR | ONE MONTE-CARLO | 5 PIECES

Location Monaco 150 000 € / mois
(Charges comprises)

Type Location Superficie totale 527 m²
Type de produit Duplex Superficie habitable 410 m²
Nombre de pièces 5 Superficie terrasse 117 m²
Immeuble One Monte-Carlo Chambres 4
Quartier Carré d'Or Parkings 3
Etage 9 & 10 Caves 1
Etat Prestations luxueuses

One Monte Carlo - Spacieux appartement de cinq pièces situé dans une luxueuse résidence au coeur du
quartier de Monte Carlo et à proximité immédiate de la place du Casino Monaco.

Cet appartement se compose comme suit : 

Hall d'entrée
Double salon
Salle à manger
Cuisine
Trois chambres avec salle de bains et dressings en suite
Une chambre de maître avec salle de bain et double dressing
Toilette invités
Trois place de parking
Cave

Prestations incluses : eau, électricité, chauffage, climatisation ,le service conciergerie et voiturier 24h/24, 2
accès à la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins, les charges courantes de l’immeuble. Avec
supplément : room-service de l’Hôtel Hermitage, abonnements TV/internet/téléphonie…
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Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.
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