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EXCLUSIVITÉ - Superbe studio

Location Monaco Exclusivité 6 600 € / mois
Type de produit Appartement Nb. pièces 1
Superficie totale 34 m² Quartier Fontvieille
Superficie hab. 28 m² Ville Monaco
Superficie terrasse 6 m² Etat Prestations luxueuses
Etage 1 Date de libération Immédiatement
Meublé Oui

Idéalement situé face à la Roseraie Princesse Grâce, dans la toute nouvelle résidence hôteliere "LES
RESIDENCES DU COLUMBUS", ce magnifique studio a été luxueusement aménagé et meublé pou offrir un
service et des prestations haut de gamme.

Nettoyage 2 fois par semaine, eau et électricité, accès piscine, accès au centre de remise en forme, room
service, concierge.

Location courte minimum 1 mois ou longue durée.
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