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LE METROPOLE

Location Monaco

35 000 € / mois

+ Charges : 4.000 €

Type de produit

Appartement

Nb. pièces

5

Superficie totale

275,50 m²

Nb. chambres

3

Superficie hab.

225,20 m²

Nb. parking

3

Superficie terrasse

50,30 m²

Nb. caves

1

Immeuble

Le Metropole

Quartier

Carré d'Or

Dans la luxueuse Résidence du Métropole, proche du Casino, appartement de 5 pièces d''environ 275,50 m² de
surface totale, dont 225,20 m² de surface habitable et 50,30 m² de terrasse. Entrée, hall, salon, salle à
manger, cuisine indépendante équipée, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle de douche. 3 parkings, 1 cave
Disponible à partir du 1er Décembre 2020. Loyer : progressif à 35.000 €/mois la 1° année + 36.000 €/mois la
2° année + 37.000 €/mois la 3° année. Provisions sur charges locatives : 4.000 €/mois Réservation/Caution : 4
mois de loyer.
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