A.I.B.B.
4, rue R.P. Louis Frolla

98000 Monaco

Phone : +377 93 30 85 85
Fax : +377 93 30 85 84
info@aibb.mc
www.aibb.mc

BEAUTIFUL VOLUMES IN BOURGEOIS BUILDING

Rental Monaco

8 000 € / month
+ Service charges : 120 €

Located in a beautiful bourgeois building of the 1920s with elevator, central and close to all amenities, we
offer this apartment currently converted into an office. Beautiful volumes and very bright, consisting of a
main entrance and a service entrance, a spacious reception desk, three office spaces, two sanitary facilities
and a kitchen with local archives.
Air conditioning.
Rent subject to T.V.A. (if rented in office).
Possibility long-term lease.
Product type

Apartment

Building

Sun's Palace

Living area

140 m²

District

La Rousse - Saint Roman

View

Escaped sea

Usage mixte

Yes
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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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