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Location Monaco Loyer sur demande

Un emplacement prestigieux pour de magnifiques bureaux entièrement rénovés et uniques.

Type de produit Bureau Nb. parking 1
Etat Prestations luxueuses Immeuble Prince de Galles
Etage RDC Quartier Monte-Carlo
Date de libération Libre

Ensemble de bureaux entièrement rénové et ultra chic !

Réalisés par un architecte ces bureaux allient confort, design et raffinement ainsi que de très belles finitions
avec des materiaux d'exception 

Situés sur un étage entier de l'immeuble (RDC) plusieurs superficies sont encore disponibles de 11m2 à 35 m2
et à différents budgets.

Emplacement prestigieux et très central

Places de parking disponibles dans l'immeuble 

Pensez vite à réserver le votre 
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