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LE METROPOLE CARRE D'OR

Location Monaco

11 500 € / mois

+ Charges : 1.400 €

Appartements à la location de 2 pièces très exclusif situé côté jardin de la très élégante demeure du
Métropole au coeur du Carré D'or. 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.
Il se compose comme suit : Entrée, Cuisine équipée, Salle de bains, Placards et buanderie, Chambre, Salon
avec alcôve et terrasse.
En cours de rénovation.
Libre à partir du 1er Octobre 2020.
Bail de 3 ans renouvelable.
Caution : 4 mois de loyers = 46.000 €.
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

2

Superficie totale

77 m²

Nb. parking

2

Superficie hab.

71 m²

Nb. caves

1

Superficie terrasse

6 m²

Immeuble

Le Metropole

Date de libération

01/10/2020

Quartier

Carré d'Or
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Ref. : REMC-0401
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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