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CARRE D'OR | FAIRMONT RESIDENCE | 3 PIECES

Location Monaco 27 000 € / mois
Type Location meublée Superficie totale 105 m²
Type de produit Appartement Superficie habitable 95 m²
Nombre de pièces 3 Superficie terrasse 10 m²
Immeuble Fairmont Résidence Chambres 2
Quartier Carré d'Or Etat Rénové
Vue vue mer Date de libération Rapidement
Meublé Oui

Résidence - Possibilité de maintenir sa carte de séjour ou d'en faire la demande. 

3 pièces vue mer (+/- 105m²) possède une cuisine équipée.

Sont compris dans le prix de la location :

le nettoyage quotidien de l'appartement (la vaisselle n'est pas faite)
la fourniture du linge
l'eau
l’électricité
l'air conditionné
l'assurance multirisques
l’abonnement TV à 102 chaînes,
l'utilisation gratuite du WI-FI.
Libre accès à la piscine, au fitness et au solarium.

20 % de remise sur les factures nourriture et boissons, buanderie et autres services de l'hôtel.

Parking en supplément.
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