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Il Metropole

Affitto Monaco

42 000 € / mese
(Spese incluse)

Appartamento di 6 camere da letto in un residence di lusso con l'eventuale uso di servizio in camera presso
l'Hotel Metropole e accesso alla piscina. Situato al 5 ° piano con vista sulla città, il Casinò e la casa piscina è
una superficie totale di circa 325 mq con 281 mq di superficie abitabile e 44 mq di terrazza. Descrizione:
Ingresso, ampio soggiorno, sala da pranzo, cucina, 4 camere da letto, 3 bagni, 1 doccia, più spazio di
archiviazione, Bagno ospiti, terrazze. Contratto di locazione di 3 anni 1 Cave 4 Parcheggio Affitto 42.000
euros + 5.500 euros di spese
Tipo di proprietà

Appartamento

Num stanze

5+

Superficie totale

369 m²

Num camere

4

Superficie abitabile

325 m²

Num parcheggi

4

Superficie terrazza

44 m²

Num cantine

1

Data di liberazione

01/10/2014

Residenza

Le Metropole

Quartiere

Carré d'Or
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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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