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Une des plus belles Residence au monde
Location

Loyer sur demande

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
4 pièces

Immeuble
One Monte-Carlo

Quartier
Carré d'Or

Superficie totale
296 m²

Etat
Prestations luxueuses

Date de libération
End Q1 19

Ref.
MCO3P

Voisin de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, ce
lieu de vie exclusif entièrement piéton
rassemble dans un écrin de verdure les
plus grandes marques de luxe et un
choix de restaurants exceptionnel.

Imaginé par l’architecte urbaniste Sir Richard Rogers (One Hyde Park Londres), prix Pritzker, associé à
l’architecte monégasque Alexandre Giraldi, One Monte-Carlo propose 37 appartements de prestige, du 2
pièces au triplex 6 chambres avec toiture terrasse et piscine privée, qui offrent des vues exceptionnelles sur
la Place du Casino, les jardins, la mer, le Port et le Palais Princier.
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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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