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Location Monaco

9 300 € / mois

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

1

Superficie totale

35 m²

Nb. chambres

1

Etat

Prestations luxueuses

Immeuble

Fairmont Résidence

Date de libération

01/01/2021

Quartier

Carré d'Or

Meublé

Oui

Résidence Fairmont - Possibilité de maintenir sa carte de séjour ou d'en faire la demande. Le Studio
vue mer (+/- 35m²) possède une kitchenette équipée.
Sont compris dans le prix de la location :
le nettoyage quotidien de l'appartement (la vaisselle n'est pas faite)
la fourniture du linge
l'eau
l’électricité
l'air conditionné
l'assurance multirisques
l’abonnement TV à 102 chaînes,
l'utilisation gratuite du WI-FI.
Libre accès à la piscine, au fitness et au solarium.
20 % de remise sur les factures nourriture et boissons, buanderie et autres services de l'hôtel.
Parking en supplément.
A propos du quartier de Monte-Carlo: Monte-Carlo est un quartier emblématique de Monaco, il se situent
autour du Casino de Monaco, avec ses boutiques de luxe et le centre commercial Métropole. L’immobilier du
quartier de Monte-Carlo est exceptionnel. On y trouve les appartements les plus somptueux et prestigieux de la
principauté, offrant des vues hors du commun.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation
d’une visite de ce bien
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins ? Contactez-nous afin que nous puissions vous
proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.

Page

1/3
Ref. : LM0980-1
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.

Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
info@monacoproperties.mc
www.monacoproperties.mc

RESIDENCE FAIRMONT | STUDIO

Page

2/3
Ref. : LM0980-1
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.

Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98
info@monacoproperties.mc
www.monacoproperties.mc

RESIDENCE FAIRMONT | STUDIO

Page

3/3
Ref. : LM0980-1
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

