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Bureaux de luxe au coeur du Carré d'or

Location Monaco

Loyer sur demande

Type de produit

Bureau

Immeuble

Prince de Galles

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Monte-Carlo

Etage

RDC

Date de libération

Prochainement

Au coeur de Monte Carlo, situés au rez-de-chaussée d'une résidence prestigieuse avec concierge 24H/24H,
34 bureaux indépendants entièrement rénovés par une architecte Belge.
Ces derniers de part leurs finitions soignées et la grande qualité des matériaux utilisés, allient design,
raffinement et confort, en permettant d'offrir un cadre de travail exceptionnel.
Les superficies varient de 11m² à 35 m².
Actuellement en cours de rénovation et d'aménagement, ils seront disponibles pour début 2018. Cela laisse la
possibilité d'étudier toute demande particulière d'aménagement ou de réunion des bureaux.
Possibilité également de louer des places de parking en supplément pour 350 €/ mois.
TARIFS SUR DEMANDE selon la superficie recherchée.
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Ref. : Ref-loc-bpdg
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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