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ROQUEVILLE - bureau en plein centre - 3 Pièces avec salle de réunion

Location Monaco 7 200 € / mois
+ Charges : 300 €

A deux pas du Carré d'Or et de la Gare - dans une résidence avec conciergerie

Type de produit Bureau Nb. pièces 3
Superficie totale 110 m² Nb. chambres 4
Superficie hab. 100 m² Immeuble Roqueville
Superficie terrasse 10 m² Quartier Monte-Carlo
Vue ville Exposition Nord
Etat Très bon état Etage 2ème
Date de libération 01/07/2023 Usage mixte Oui

Dans une résidence situé en plein centre de la Principauté et à deux pas du Casino est situé ce spacieux
bureau qui a été rénové récemment: accueil, trois bureaux, une salle de réunion, 2 WC indépendants, coin
cuisine.

Les pièces principales donnent sur le balcon situé en façade et sont prévues d'une climatisation.
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