Monte Carlo Star
Duplex 3-room apartment
Ref.: 813

Ideally located at the heart of the Golden Square, between, the Casino, the Larvotto beach and the
Port of Monaco. This luxurious duplex three-room apartment is set in one of the most prestigious
buildings in the Principality with 24hour security service and an indoor-pool. The apartment enjoys
beautiful views of the port and the sea.

DETAILS

3 ROOMS
ASKING

TOTAL
AREA

PRICE

: 187

M2

Beautiful views of the port, the sean
and the Rock

ON REQUEST
LIVING AREA :

150 sqm

TERRACE :

37 sqm

PARKING :

2

BEDROOM :

2

DISTRICT :

Carré d'Or
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