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PREMIUM DEUX CHAMBRES - VUE MER - LOCATION MINIMUM DE 1 AN

Location Monaco 27 000 € / mois
(Charges comprises)

Nous sommes heureux de vous présenter un appartement de 2 chambres entièrement rénové
et entièrement meublé dans la Résidence Fairmont. 

Le prix de location comprend l'assurance, l'eau, l'électricité, Internet ADSL, la climatisation, le chauffage, le
nettoyage quotidien de l'appartement (la vaisselle ne sera pas lavée), le changement du linge de lit deux fois
par semaine, l'accès gratuit à la piscine de l'hôtel à la salle de fitness et au solarium.

20% de réduction sur toutes les factures pour la nourriture et les boissons commandées auprès du service
d 'étage, ainsi que sur les services de blanchisserie et de nettoyage à sec de l'hôtel.

La location comprend: des meubles, une kitchenette avec des appareils électroménagers, des ustensiles, de
la vaisselle, de la vaisselle, la télévision par câble, des serviettes et du linge de lit. Lit supplémentaire: 560 €
par mois. 

Sur demande, un petit chien ou un chat peut être accepté moyennant un supplément de 360 € par mois.

Il est possible de louer un parking moyennant des frais supplémentaires.

Type de produit Appartement Nb. pièces 3
Superficie totale 135 m² Nb. chambres 2
Superficie hab. 115 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 20 m² Immeuble Fairmont Résidence
Vue Mer Quartier Carré d'Or
Etat Neuf Etage 4th
Date de libération Available now Meublé Oui

Nous sommes heureux de vous présenter un appartement de 2 chambres entièrement rénové et entièrement
meublé dans la Résidence Fairmont. 

Le prix de location comprend l'assurance, l'eau, l'électricité, Internet ADSL, la climatisation, le chauffage, le
nettoyage quotidien de l'appartement (la vaisselle ne sera pas lavée), le changement du linge de lit deux fois
par semaine, l'accès gratuit à la piscine de l'hôtel à la salle de fitness et au solarium.

20% de réduction sur toutes les factures pour la nourriture et les boissons commandées auprès du service d
'étage, ainsi que sur les services de blanchisserie et de nettoyage à sec de l'hôtel.

La location comprend: des meubles, une kitchenette avec des appareils électroménagers, des ustensiles, de la
vaisselle, de la vaisselle, la télévision par câble, des serviettes et du linge de lit. Lit supplémentaire: 560 € par
mois. 

Sur demande, un petit chien ou un chat peut être accepté moyennant un supplément de 360 € par mois.
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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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Il est possible de louer un parking moyennant des frais supplémentaires. 
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