Universal Office
6, avenue des Citronniers

98000 Monaco

Tél : +377 93 30 52 28
Fax : +377 93 15 92 09
info@universalmonaco.com
www.universalmonaco.com

METROPOLE - 6 PIECES - 35 000 € + 4 500 € ch

Location Monaco

35 000 € / mois

+ Charges : 4.500 €

METROPOLE - 6 PIECES - 328,80 m²
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5+

Superficie totale

328 m²

Nb. chambres

4

Superficie hab.

281 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

47 m²

Immeuble

Le Metropole

Vue

sur jardins

Quartier

Carré d'Or

Etage

4ème

Date de libération

1er avril 2020

METROPOLE - Résidence de grand luxe - Appartement rénové de type "6 Pièces" - Surface : 328,80 m² dont
281,50 m² habitables - Vue sur jardins, composé de : Hall, Séjour, Salle à manger, Cuisine équipée, 4
Chambres, 3 Salles de Bains, 1 Salle de douche, WC invités, Placards, 2 Loggias, 3 Parkings et 1 grande
chambre forte.
Bail de 3 ans à compter du 01.04.2020
Loyer : 35 0000 € / mois (fixe pour 3 ans)
Caution : 4 mois de loyers (140 000 €).
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Ref. : UOL 1239
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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