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Résidences Fairmont Monte Carlo Studio Vue Mer
Location Monaco

9 000 € / mois
(charges comprises)

Résidence de très grand standing situé dans le carré d'or au pied du Casino et en front de mer. Studio meublé, avec
service de ménage quotidien et concept hotelier, tarif tout inclus, à louer à l'année, permettant de demander la
résidence en Principauté de Monaco.
Type produit

Appartement

Immeuble

Résidences Fairmont Monte Carlo

Nombre de pièces

Studio

Quartier

Carré d'Or

Superficie totale

35 m²

Vue

mer

Superficie habit.

30 m²

Etage

4

Superficie terrasse

5 m²

Meublé

Oui

Réf

LOC FAIRMONT STUDIO VUE MER

Appartement meublé dans une résidence hôtelière de très grand standing. Le prix de la location mensuel inclut : charges
(5%), services (15%), TVA (10%), l'assurance, l'eau, l'électricité, l’ADSL, l'air conditionné, le chauffage, le nettoyage
quotidien de l'appartement (la vaisselle ne sera pas faite), le changement des draps 2 fois par semaine, un libre accès à la
piscine, au fitness et au solarium. 20% de rabais sur les factures de nourriture, de boissons, de buanderie et nettoyage à
sec. La location comprend : un mobilier de grand luxe, une cuisinette avec les appareils ménagers, des ustensiles, des
assiettes, des casseroles, une télévision câblée avec 102 chaînes, le linge de bains et les draps. Moyennant une
contribution, vous pourrez profiter de tous les services disponibles au sein du Fairmont Monte Carlo. Les arrivées se font
le 1er jour du mois après 13H00 et les départs le dernier jour du mois avant 12H00. Lit supplémentaire 560 € par mois.
Parking : 400 € par mois. Forfait pour le séjour d'un animal de compagnie (exclusivement petit chien et chat) 360 € par
mois (sous réserve d'acceptation). La caution sera restituée après vérification de l'appartement à votre départ. Nous
contacter pour tout renseignement complémentaire et disponibilités. Il existe des appartements studio (2 personnes), 2
pièces (2+1 personnes) et 3 pièces (4+2 personnes). Le prix indiqué est par mois avec un bail de location d'une année.
Les studios ne sont loués que pour une année minimum.
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https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/28546/
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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