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THE METROPOLE

Rental Monaco

35 000 € / month

+ Service charges : 4.500 €

Product type

Apartment

Num rooms

5+

Total area

328.80 m²

Num bedrooms

4

Living area

281.50 m²

Num parking

3

Terrace area

47.30 m²

Num cellars

1

Building

Le Metropole

District

Carré d'Or

In the luxurious Résidence du Métropole, near the Casino, a crossing apartment, with a view of the gardens, of
approximately 328.80 m² of total surface area, including 281.50 m² of living space and 47.30 m² of terrace. 3
parking spaces - 2 cellars 3 year lease Monthly rent 1st year: 30,000 € + Provisions on charges 4,500 € Monthly
rent 2nd year 35,000 € + Provisions on charges 4,500 € Monthly rent 3rd year 35,000 € + Provisions on
charges 4,500 € Deposit: 4 months rent
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