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Rental Monaco 27 000 € / month
Type Furnished rental Total area 105 sqm
Product type Apartment Living area 95 sqm
Number of rooms 3 Terrace area 10 sqm
Building Fairmont Résidence Bedrooms 2
District Carré d'Or Condition Renovated
View sea view Release date Quickly
Furnished Yes

Residence - Possibility to maintain your residence permit or to apply for it. 

3 rooms sea view (+/- 105m²) has an equipped kitchen.

Are included in the rental price:

daily cleaning of the apartment (dishes are not done)
the supply of linen
water
electricity
air conditioning
property and casualty insurance
TV subscription to 102 channels,
free use of WI-FI.
Free access to the swimming pool, fitness and solarium.

20% discount on hotel food and beverage bills, laundry and other services.

Parking at extra cost.
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