Real Estate Monte Carlo

17, avenue Saint Michel

98000 Monaco

Tel +377 93 50 60 70
Fax +377 93 50 60 80
www.realestatemontecarlo.mc

UNIQUES APPARTEMENTS ONE MONTE-CARLO
Location Monaco
Derniers Joyaux de la Principauté, Appartements luxueux à la location du 2 Pièces au Triplex réalisés par le célèbre
architecte anglais Sir Richard Rodgers , idéalement situés dans le Carré d'Or entre la mer et le Casino de Monte-Carlo.
La livraison est prévue entre mars et juin 2019.
Service Résidence Hôtelière haut de gamme et très luxueux comprenant:
- Service voiturier,
- Service Concierges,
- Room service,
- House keeping
- Accès pour les résidents à la piscine et à la salle de Fitness des Thermes Marins...
Pour toute autre demande de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Type produit

Appartement

Quartier

Carré d'Or

Nombre de pièces

4 pièces

Cave(s)

1

Superficie totale

376 m²

Date de libération

01/06/2019

Superficie habit.

298 m²

Réf

REMC-0299

Superficie terrasse

78 m²

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/50542/
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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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