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MONTECARLO STAR

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Appartement Immeuble Monte Carlo Star
Superficie totale 200 m² Quartier Carré d'Or
Vue Mer et Port de Monaco

Nous avons le plaisir de proposer deux biens d'exceptions, de 150 m² et de 280 m², dans la résidence de
standing du MonteCarlo Star.

Le Monte-Carlo Star est un immeuble de grand standing idéalement situé entre les terrasses du Casino de
MonteCarlo et le Port.
A proximité des Thermes Marins, des luxueuses boutiques du Carré d'Or, du Yacht club et a deux pas des
plages du Larvotto, sa situation privilégiée permet de profiter de tout ce que Monaco a à offrir.

La résidence est dotée d'une piscine et d'un service de conciergerie 24h/24.

Les biens dits OFF Market sont des biens qui n'apparaissent pas dans le réseau de vente réseau habituel. Les
propriétaires ne souhaitant pas voir leurs appartements sur internet ou autres supports, seul un petit réseau de
privilégiés y a accès. Le plus souvent, cela concerne des biens d'exceptions où acheteur et vendeur bénéficie
d'une intimité totale.

Page

1/2
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.

Ref. : EEM-V-OFF01

https://www.exclusive-estate-monaco.com


Exclusive Estate Monaco
23 Bd Princesse Charlotte

98000 Monaco
Tél : +377 97 98 15 49

www.exclusive-estate-monaco.com

MONTECARLO STAR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : EEM-V-OFF01

https://www.exclusive-estate-monaco.com
http://www.tcpdf.org

