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Studio en front de mer "Résidence du Sporting"

Location Monaco 13 000 € / mois

Luxueux appartement meublé situé dans une résidence de prestige pieds dans l'eau, bénéficiant de
nombreux services: concierge 24/7, voiturier, room service, fitness, spa...

Type de produit Appartement Nb. pièces Studio
Superficie hab. 68,50 m² Nb. parking 1
Vue Vue Mer Nb. caves 1
Exposition Sud Immeuble Résidence du Sporting
Etat Prestations luxueuses Quartier Larvotto
Etage 1 Date de libération Sous peu

Hall d'entrée, pièce principale avec coin nuit, cuisine séparée, buanderie, salle de bain, toilette invités.

Inclus dans le loyer : les charges courantes de l’immeuble, service concierge et voiturier 7/7, eau, électricité,
chauffage, climatisation.

Accès à la salle de fitness et à la piscine du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Avec supplément : room-service, housekeeping (nettoyage, blanchisserie), abonnements
TV/internet/téléphonie…
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