
RENTAL

STUDIO FURNISHED WITH SEA VIEW

Beautiful furnished studio with sea view, of
about 35m², in the heart of the prestigious
Carré d'Or district, just two steps from the
Casino of Monte-Carlo. This property benefits
of exclusive services such as: daily cleaning,
access to the swimming pool and gym of the
residence. Parking is available for an extra
fee.

Requested price

9 750 €

Product type
Apartment

Num rooms
Studio

District
Carré d'Or

Total area
35 m²

Parkings
None

Cellars
Aucun(e)

More information on this property :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEL230
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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.

https://www.petrini.mc/
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Product type
Apartment

Num rooms
Studio

District
Carré d'Or

City
Monaco

Country
Monaco

Living area
35 m²

Bathroom
1

Furnished
Yes

Release date
01/02/2023

Sea view studio located in the Carré d'Or district

Included in the rental price: daily cleaning, linen, water, electricity, air conditioning, multi-risk insurance,
TV subscription 102 channels, free use of WI-FI.   
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