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Monaco / Prince de Galles / Bureau

Location Monaco 5 500 € / mois
+ Charges : 200 €

Résidence moderne de prestige avec gardien 24h/24 au cœur du Carré d'Or à deux pas du Casino.

Type de produit Bureau Immeuble Prince de Galles
Superficie hab. 28 m² Quartier Monte-Carlo
Vue Jardins Etat Prestations luxueuses
Etage RDC Date de libération libre

Bureau situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de prestige "Le Prince de Galles".

Réalisés par un architecte, ce bureau allie confort, design et raffinement.

Les matériaux de très grande qualité, les finitions soignées et les aménagements luxueux offrent un bel écrin
de travail et de réception en Principauté.

Espaces communs à disposition (toilettes, salles de réunion, business lounges, zones multimédias, tisanerie...)
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