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BUREAUX PRIVÉS CLÉ-EN-MAIN - PRINCE DES GALLES

Location Monaco Loyer sur demande

En plein cœur de la Principauté de Monaco, dans le quartier prestigieux du « Carré d’or », emplacement
unique, proche des jardins du Casino et du Métropole Shopping Center.
Dans une résidence de haut standing avec concierge 24/24h , les bureaux sont sécurisé et accessibles
24h/24, ils ont été entièrement meublés en utilisant des matériaux prestigieux.

Type de produit Bureau Immeuble Prince de Galles
Etat Prestations luxueuses Quartier Monte-Carlo
Etage RDC Date de libération Immédiatement

Les Bureaux du Carré d'Or sont composés de 35 bureaux indépendants, leur aménagement luxueux allie
confort, design et raffinement et vous offre un cadre exceptionnel avec le soin apporté aux finitions et la
grande qualité des matériaux utilisés. Avec accès aux services suivants:

Lobbies d’Accueil.
Business Lounges.
Salles de Reunion.
Tisaneries & Snack Bars Gourmet. Zones Multimedia.

les superficies varient de 11M² à 35M².

Loyer: a partir de 1900€ + charges 
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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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