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LOCAL / BUREAU - FACE GARE DE MONACO

Location Monaco

Exclusivité

5 500 € / mois

+ Charges : 90 €

LOCAL / BUREAU - FACE GARE DE MONACO
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

3

Superficie hab.

77 m²

Immeuble

Villa Byron

Etat

Bon état

Quartier

Monte-Carlo

Etage

RDC

Complément

BOULEVARD DE SUISSE

Date de libération

Rapidement

Situé face à la gare de Monaco et à 10 minutes du Casino, ce beau local situé en rez de jardin est destiné à
usage de bureau administratif, se compose de trois pièces principales, avec porte fenêtre, plus couloir (un droit
de passage est réservé à la propriétaire du local à gauche), le sous-sol est équipé d’une cuisine ouverte, d’un
toilette.
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