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Agréable 2 Pièces meublé situé dans une résidence

Location Monaco Loyer sur demande
Type de produit Appartement Nb. pièces 2
Superficie totale 80 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 70 m² Quartier Carré d'Or
Superficie terrasse 10 m² Ville Monaco
Vue Mer Etat Bon état
Etage 4

Situé au coeur du Carré d'Or, à deux pas du Casino de Monte Carlo, la Résidence du Fairmont propose des
prestations luxueuses avec tous les services d'un hôtel.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un salon ouvrant sur une terrasse vue mer, une cuisine, une
chambre ouvrant sur terrasse vue mer, une salle de bain.

La location comprend : le nettoyage quotidien de l'appartement, la fourniture du linge, l'eau, l’électricité,
l'assurance, l’abonnement TV à 102 chaînes, l'utilisation gratuite du wifi.

20 % de rabais sur les factures nourriture et boissons, buanderie.

Accès libre à la piscine, au fitness et au solarium.

Possibilité de parking en supplément. 
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