Monte-Carlo Sotheby's International Realty
Les Arcades du Métropole
2a, avenue de Grande Bretagne
98000 Monaco
Tél : +377 93 25 37 27
Fax : +377 93 25 28 84
info@montecarlo-sothebysrealty.com
www.montecarlo-sothebysrealty.com

Le Monte-Carlo Star - Duplex 3 pièces - Carré d'Or
Location

25 000 € / mois

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
3 pièces

Immeuble
Monte Carlo Star

Quartier
Carré d'Or

Superficie habitable
150 m²

Superficie terrasse
37 m²

Superficie totale
187 m²

Chambres
2

Salles de bain
1

Parking
2

Etage
3

Ref.
McStar-3p/Mc2

Le Monte-Carlo Star est une luxueuse
résidence avec service de conciergerie
24/7 et une piscine accessible toute
l'année. Sa position idéale dans les
jardins du Casino, permet de rejoindre
en quelques pas la Place du Casino et
ses prestigieux restaurants ainsi que le
Monte-Carlo Yacht Club.
L'appartement offre de beaux espaces
avec d'agréables loggias et une vue
imprenable sur le port et le Rocher.
2 emplacements de parking.

3ème étage : Hall d'entrée, cuisine, séjour ouvert sur la loggia et une toilette invités.
4ème étage : 2 chambres, un dressing, une salle de bains et une toilette.
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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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