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ONE MONTE CARLO - TRIPLEX - 6 PIÈCES
230 000 € / moisLocation

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
6

Immeuble
One Monte-Carlo

Quartier
Carré d'Or

Superficie habitable
600 m²

Superficie terrasse
318 m²

Superficie totale
918 m²

Chambres
5

Parkings
4

Cave
1

Etage
5ème, 6ème et ème

Etat
Prestations luxueuses

Date de libération
Immédiatement

Ref.
LMC-247

One Monte Carlo - Luxueux appartement de 6 pièces situé dans le fameux immeuble "One Monte-Carlo" en
plein centre du carré d'or et à deux pas du casino de Monte-Carlo. Ce fabuleux appartement de 600m2
habitable et 318 m2 d'espace extérieur incluant un toit terrasse avec une piscine privative, est loué non
meublé. 

Inclus dans le loyer: Les charges courantes de l'immeuble, service concierge et voiturier 24/7, eau, électricité,
chauffage, climatisation. 

4 parking dans l'immeuble sont disponible avec l'appartement + 1 cave. 
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