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CARRE D'OR |PARK PALACE | 3 PIECES

Location Monaco Exclusivité 12 500 € / mois
+ Charges : 550 €

Type Location Superficie totale 110 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 100 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Park Palace Chambres 2
Quartier Carré d'Or Parkings 1
Etage 8 Etat Prestations luxueuses
Usage mixte Oui Date de libération Sous peu

Park Palace - Appartement lumineux en étage élévé offrant une belle vue sur le Casino de Monaco et ses
jardins. L'appartement offrant des prestations luxueuses se compose comme suit : 

Hall d'entrée
Toilette invités
Salon avec cuisine américaine
Terrasse
Une chambre de maître avec salle de bains en suite
Une chambre avec loggia et salle de bains
Une grande place de parking
Piscine commune dans l'immeuble
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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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