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Luxueux triplex - One Monte Carlo - Carré d'or
230 000 € / moisLocation

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
6

Immeuble
One Monte-Carlo

Quartier
Carré d'Or

Superficie habitable
600 m²

Superficie terrasse
117 m²

Superficie totale
717 m²

Chambres
5

Salles de bains
5

Parkings
4

Cave
1

Etage
5,6 et 7

Etat
Prestations luxueuses

Ref.
LA-004

Résidence neuve de très haut standing
au cœur du carré d'Or de Monaco

Nous vous proposons à la location ce très luxueux triplex situé dans la résidence de très haut standing, "Le
One Monte Carlo"

Situé au 5ème, 6ème et 7ème étage, cet appartement exclusif de 5 chambres en triplex et toit terrasse offre
de somptueuses prestations et des finitions très haut de gamme.

L'appartement se compose d'un spacieux séjour lumineux, une cuisine équipé et 5 chambres, chacune
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disposant d'une salle de bain et d'un dressing attenant,

En plus des nombreux espaces intérieurs l'appartement donne accès à une piscine privative sur le rooftop

Il dispose également de 4 places de parking

Service voiturier et conciergerie 24h/24
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