Marsan Immobilier Monaco
1, avenue Prince Pierre

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 01 01
Fax : +377 93 25 01 00
https://www.marsanimmobiliermonaco.mc

3 PIÈCES MEUBLÉES - RÉSIDENCE FAIRMONT

Location Monaco

27 000 € / mois

Ce 3 pièces est situé dans l’hôtel Fairmont au cœur de Monte-Carlo. Équipé de plusieurs restaurants
dont Nobu, un casino, un salon de coiffure, une salle de gym et une piscine.
Les locataires bénéficient des services fournis par l’hôtel, y compris une réduction de 20% sur tous les
aliments et boissons.
Possibilité de stationnement en supplément. 2 chambres et vue mer
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

3 pièces

Superficie hab.

135 m²

Nb. chambres

2

Vue

Vue mer

Immeuble

Fairmont Résidence

Etat

Rénové

Quartier

Carré d'Or

Date de libération

Janvier 2021

Le loyer couvre:
Cuisine entièrement équipée
Nettoyage quotidien (sans compter la vaisselle)
Fourniture de linge
Eau, électricité, climatisation, assurance
L'abonnement TV
Wifi gratuit
Accès à la piscine et à la salle de sport
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Ref. : MIMFAIRMONT3P
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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