Groupe S.M.I.R.
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

Phone : +377 92 16 58 00
Fax : +377 92 16 11 22
info@groupesmir.com
www.groupesmir.com

Studio - Résidence Fairmont - furnished - patio view

Rental Monaco

6 650 € / month

Studio furnished apartment for rent in a very prestigious Residence Fairmont Monte Carlo in Monaco
Year rent only.
Monthly price includes charges (5%) services (15%) and VAT (10%)
Rental includes: furniture of great luxu, an equipped kitchen, daily cleaning of the apartment, the supply of
linen, water, electricity, insurance, a television with a subscription to 102 channels. The lessee has free
access to the pool, fitness and solarium. 20% discount on bills on food and drinks, 20% discount on laundry
bills, free use of the ADSL line.
Product type

Apartment

Num rooms

1

Total area

35 m²

Num bedrooms

1

Release date

01/10/2021

Num parking

1

District

Carré d'Or

City

Monaco

Layout : Entrance, main room, kichinette, bathroom
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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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