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Monte Carlo - Carré d'Or - Le Balmoral
110 000 € / moisLocation

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
5 pièces

Immeuble
Le Balmoral

Quartier
Carré d'Or

Superficie habitable
375 m²

Superficie terrasse
150 m²

Superficie totale
525 m²

Chambres
4

Salles de bains
4

Parkings
3

Cave
1

Etage
1 et 2

Ref.
LA-002

Duplex 5 pièces - Carré d'or - Le
Balmoral

Nous vous proposons ce très luxueux duplex haut de gamme et moderne de 525m² dans une une résidence
de très grand standing en plein cœur du Carré d'Or de Monaco

Situé au 1er et 2ème étage de la résidence Balmoral, il surplombe le port et jouxte l'hôtel Hermitage

L'appartement comprend une surface habitable de 375m² et est composé de 3 chambres avec salle de bain,
une chambre supplémentaire, une cuisine entièrement équipée, une terrasse avec piscine privée, 3 places de

Page

1/2
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.

Ref. : LA-002

mailto:stars@stars.mc
https://www.stars-real-estate.com


Stars Real Estate Agency
Tél : +377 92 00 09 99

stars@stars.mc
www.stars-real-estate.com

parking et 1 cave. 

Service conciergerie 24h/24

Bail de 2 ans minimum
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