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Carré d'Or - Appartement dans une Prestigieuse Résidence

Location Monaco Loyer sur demande
Type de produit Appartement Pièces 4
Superficie totale 296,50 m² Chambres 3
Superficie hab. 242,50 m² Parking 3
Surface terrasse 54 m² Nb. caves 1
Vue Mer/ville Immeuble La Lestra
Etat Prestations luxueuses Quartier Carré d'Or
Etage 5

Ce superbe appartement de 4 pièces offre des espaces confortables et d'exceptionnelles prestations au cœur
du "Carré d'Or".

Aménagement : très beaux espaces salon et salle à manger ouvrant sur une terrasse avec vue sur la mer,
cuisine équipée "BULTHAUP" avec appareils intégrés de qualité "NEFF" et télévision, chambre principale avec
télévision, ouvrant sur une belle terrasse, plusieurs placards avec éclairage automatique sur ouverture, salle de
bain attenante avec double douche et baignoire, miroir avec télévision et système anti-buée intégré, deux
chambres à coucher avec dressing/placards avec éclairage automatique sur ouverture, ainsi que deux salles de
bains attenantes incluant douche et baignoire avec miroirs anti-buée, buanderie avec évier, armoire avec
système "Air Steamer", toilettes invités.

Ce bien bénéficie d'un système domotique par I.pad pour la gestion des lumières, des volets et de la
climatisation. Il est équipé également d'un système de chauffage au sol.
Une très grande cave multifonctions et trois places de parking complètent ce bien.
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