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Carré d'Or - Le Prince de Galles - 34 Offices for rent

Rental Monaco

Rent on request

In a luxury residence of the 'Carré d'Or', 34 independent offices located on the ground floor of the prestigious
residence 'Le Prince de Galles' completely renovated to high-end finishes. The office space varies from 11 m²
to 35 m². The offices will be equipped with: - An on-site secretary for the mail, - Surveillance, - Mini bar /
fridge, - Free internet. Possibility to rent parking spaces for a supplement for 350 euros month. The offices
are currently being renovated and will be available in July.
Product type

Office

Num parking

13

Building

Prince de Galles

District

Monte-Carlo
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Ref. : L0998MC
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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