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MONTE CARLO SUN - bureau en excellent état - 3 parkings

Location Monaco 13 000 € / mois
+ Charges : 700 €

Grand bureau situé sur le boulevard d'Italie dans un immeuble de grand standing avec piscine

Type de produit Bureau Nb. pièces 5
Superficie hab. 200 m² Nb. parking 3
Vue jardins Immeuble Monte Carlo Sun
Exposition Nord-est Quartier La Rousse - Saint Roman
Etat Très bon état Etage 5ème
Date de libération Rapidement

Ce spacieux bureau est composé comme suit: accueil/salle d'attente - salle de réunion - 4 bureaux - cuisine
semi-équipée - les toilettes H/F se situent dans les parties communes

Les lieux sont climatisés - toute la surface est pourvue d'un plancher technique - 3 emplacements de voiture
font partis de la location
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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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