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Office rental / liberal profession - Golden Square - Monte-C

Rental Monaco

7 500 € / month

Product type

Apartment

Num rooms

5

Living area

100 m²

Num cellars

1

Building

Les Lierres

District

Monte-Carlo

We present you a very nice office for rent, ideally located in a bourgeois building in the heart of the prestigious
'Golden Square'. It would also be ideal for a liberal profession.
Quiet and very bright, it is in excellent condition and has reversible air conditioning, a computer wiring cabinet,
an armored door and is pre-equipped with a security system from a specialized Monegasque company.
The office currently consists of an entrance, 4 independent offices, an open space (with the possibility of
compartmentalizing), 1 kitchenette and 2 separate WC. A cellar.
The monthly rental is 7,500 EUR + low charges.
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