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Residence Le Métropole
42 000 € / mois
Location

+ Charges : 5.500 €

Type de produit
Appartement

Nb. pièces
6

Immeuble
Le Metropole

Quartier
Carré d'Or

Superficie habitable
281 m²

Superficie terrasse
44 m²

Superficie totale
325 m²

Chambres
4

Salles de bain
4

Parking
4

Caves
1

Etage
5

Charges
5 500 €

Ref.
LOC95

La Résidence du Métropole vous réserve
sa qualité de vie dans un environnement
exclusif.

Ce spacieux 6 pièces situé au 5ème étage bénéficie de deux belles terraces coté Est et coté West.
Cet appartement comprend 4 parkings et 1 cave.
Conciergerie et agents de sécurité sur place en permanence. Elégant espace commercial 'The Metropole
Shopping' regroupant 80 boutiques. Parking privé surveillé relié directement à la Résidence.
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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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Borne de chargement pour voiture électrique. Local à velos. Chambres fortes.
Equipes de maintenance sur place.
Accès privilégié à l'Hotel Métropole, ses restaurants et bars, son espace 'Karl Lagarfeld', son spa et espace
beauté 'Givenchy' et sa salle de remise en forme.
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