Agence Laetitia
16, rue de Millo

98000 Monaco

Phone : +377 97 97 36 36
Fax : +377 97 97 36 37
info@agence-laetitia.com
www.agence-laetitia.com

For rent - 3 Bedrooms apartment - Le Meridien - Fontvieille

Rental Monaco

15 000 € / month

Product type

Apartment

Num rooms

4

Total area

151 m²

Num bedrooms

3

Living area

131 m²

Num parking

2

Terrace area

20 m²

Num cellars

1

Building

Le Méridien

District

Fontvieille

Very nice 3 bedrooms apartment for rent located in a recent building in the Fontvieille district.
Recently renovated with superb materials, this contemporary style apartment offers luxurious finishes for a
turnkey property.
It consists of an entrance hall, a living / dining room opening onto a 20m2 terrace with city view, a separate
fitted kitchen opening onto the living room, 3 en-suite bedrooms with bathroom and dressing. Air conditioner.
24/7 concierge service, drop-off in front of the building.
Rented 15.000EUR/ month + service charges with two parking spaces and a cellar.
Le Méridien is a recent construction located in the Fontvieille district, close to shops, the Place d´Armes and a
few steps from the Port of Fontvieille.
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Ref. : LMP-LMC-MRF
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.
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