ZREALInvest
Le Continental - Place des Moulins

98000 Monaco

Phone : +377 93 50 53 02
contact@zrealinvest.com
www.zrealinvest.com

Le Métropole - Luxurious apartment in the heart of Carré D'Or

Rental Monaco

35 000 € / month

+ Service charges : 4.000 €

Product type

Apartment

Num rooms

5

Total area

275.50 m²

Num bedrooms

3

Living area

225.20 m²

Num parking

3

Terrace area

50.30 m²

Num cellars

1

Condition

Luxurious amenities

Building

Le Metropole

Floor

7

District

Carré d'Or

Release date

Now

Very quiet and secured residence in the heart of the Carré d'Or. This superb apartment offers a beautiful living
spaces and attractive terraces. Unique views on the gardens of the Casino of Monte Carlo and the GP Formula 1
tracks. The apartment consists of entrance hall, living room, dining room and a large terrace with a sea view, 3
bedrooms with balconies and ensuite bathrooms, independent fitted kitchen.
The apartment comes with a cellar and 3 parking spaces.
Residents of the building have access to the Hotel's swimming pool and benefit from its Room Service.
Air conditioning and 24 hour concierge service.
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Ref. : ZRI - Résidence Metropole
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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