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98000 Monaco
Tél : +377 97 77 07 77
Fax : +377 97 77 07 78
info@town-sea.com
www.town-sea.com

BUREAU ENTIÈREMENT RÉNOVÉ À LOUER
2 300 € / mois
Location professionnelle

+ Charges : 200 €

Type de produit
Bureau

Nb. pièces

Immeuble
Prince de Galles

Quartier
Monte-Carlo

Superficie habitable
14 m²

Charges
200 €

Etat
Prestations luxueuses

Ref.
LB-M260321B

Dans un immeuble de standing, en plein
cœur de Monte-Carlo, bureau aux
prestations luxueuses à louer

Ce bureau allie confort, design et raffinement. Les matériaux de très grande qualité, le soin apporté aux
finitions, les aménagements luxueux et fonctionnels de ce bureau vous séduiront.
Emplacement Unique !
Les Bureaux du Carré d'Or offriront ainsi le plus bel écrin de travail et de réception en Principauté, dans un
cadre exceptionnel et avec de nombreux avantages.
Possibilité de louer un emplacement de parking dans l'immeuble en sus.
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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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