La Costa Properties Monaco

"Le Park Palace" - 25, avenue de la Costa

98000 Monaco

Tel +377 97 97 99 00
Fax +377 97 97 99 01
www.25lcp.com

2PIECES - VUE MER
Location saisonnière Monaco

15 000 € / mois
(charges comprises)

RESIDENCE HOTELIERE DE GRAND STANDING - proche des jardins du Casino et du bord de mer. Ce très bel
appartement de 2 pièces entièrement et luxueusement rénové est équipé d'une kitchenette et TV. Libre accès à la ligne
Adsl, à la piscine et à la salle de sport ; les restaurants et services hôteliers avec tarifs préférentiels.
LOCATION POSSIBLE DE 1 MOIS A 1AN MAXIMUMExemple pour une location annuelle
vue mer: 15.000 € /mois
Type produit

Appartement

Immeuble

Fairmont Résidence

Nombre de pièces

2 pièces

Vue

Vue mer

DE SUITE

Réf

1525

Date de libération

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/40048/
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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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