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LUXUEUX 5 PIECES

Location Monaco 30 000 € / mois
+ Charges : 3.900 €

Une majestueuse demeure au coeur du Carré d’Or de Monaco. Côté mer ou côté jardins, la Résidence du
Métropole vous réserve sa qualité de vie dans un environnement exclusif.

Ses appartements incomparables et son ambiance raffinée font de la Résidence du Métropole l’adresse de
prestige de Monte-Carlo pour y vivre l’éclat, la culture et le dynamisme de la Principauté.

Type de produit Appartement Nb. pièces 5+
Superficie totale 281,60 m² Nb. chambres 3
Superficie hab. 224,70 m² Nb. parking 3
Superficie terrasse 56,90 m² Nb. caves 1
Vue Dégagée Immeuble Le Metropole
Exposition Sud - Est Quartier Carré d'Or
Etage 4 Date de libération 05/12

L’appartement est composé d’un hall d’entrée, 3 chambres, 3 salles de bains, un salon, une salle à manger et
une cuisine.

3 places de parking et 1 cave complètent ce bien.

Service d’étage 24/7 des cuisines du Restaurant du Métropole Monte-Carlo, doublement étoilé au Guide
Michelin. Conciergerie et agents de sécurité sur place en permanence.
Elégant espace commercial ‘The Metropole Shopping’ regroupant 80 boutiques. Parking privé surveillé relié
directement à la Résidence. Borne de chargement pour voitures électriques. Local à vélos. Chambres fortes.
Equipe de maintenance sur place. Accès privilégié à l’Hôtel Métropole, ses restaurants et bars, son espace
piscine Odyssey by Karl Lagerfeld, son Spa Métropole by Givenchy et sa salle de remise en forme.
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