CARRE D'OR
UNICO SULLA PIAZZA DEL CASINO'
Rif.: 2496

RESIDENZA MONTE CARLO ONE - UNICO SULLA PIAZZA DEL CASINO'
Splendido appartamento di 600m² su tre livelli con piscina privata sul tetto.
Comprende ampio salone, sala da pranzo, cucina arredata, 5 camere con cabina armadio e bagno
privato. 117m² di terrazze.
Posti auto inclusi : 4
A disposizione dei residenti : concierge e sicurezza H24, parcheggiatore, accesso alla piscina e alla
sala fitness, ingresso alle "Thermes Marins Monte Carlo".
Le spese mensili includono acqua, luce, riscaldamento e aria condizionata.
Servizi opzionali : room-service, pulizie, tintoria.
Disponibilità : GIUGNO 2022.

DETAILS

6 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE

: 717

M2

AFFITTO

230.000 €
(SPESE INCLUSE)

SUPERFICIE ABITABILE :

600 m²

TERRAZZI :

117 m²

PARCHEGGIO :

4

CAMERA :

+5

QUARTIERE :

Carré d'Or
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