
Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco
Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00

https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

INCROYABLE DUPLEX AVEC PISCINE PRIVATIVE

Location Monaco 110 000 € / mois

Situé en plein Carré d'Or cet appartement d'exception est à deux pas du Casino et du One Monte Carlo.
Ce magnifique duplex avec piscine privative est situé dans une prestigieuse résidence sécurisée avec
conciergerie 24h/24, 2 accès à la piscine et à la salle de fitness des Thermes Marins. Vue sur le port, la
mer et le Rocher. Loué avec 3 parkings et 1 cave. Room-service de l’Hôtel Hermitage en supplement.

Type de produit Appartement Nb. chambres 3
Superficie hab. 375 m² Nb. parking 3
Etat Prestations luxueuses Nb. caves 1
Etage 1er et 2ème Immeuble Le Balmoral
Date de libération mars 2022 Quartier Carré d'Or

Ce duplex se compose de:

Au 1er niveau: Hall d'entrée, un séjour spacieux donnant sur trois terrasses, une salle à manger avec
terrasse, une chambre avec salle de bains et dressing, toilette invités, une cuisine entièrement équipée,
buanderie, une chambre de service et une piscine privative sur la terrasse.  

Au 2ème niveau: Deux chambres de maître avec leur salle de bains, une mezzanine. 

Indexation annuelle: BT01 assorti d'un seuil minimum de 5% par an.
Bail 2 ans minimum
Le loyer inclut les consommations d'eau, d'électricité, de climatisation, service de conciergerie
24/h, les charges courantes de l’immeuble.
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