
AAA Monaco Town & Sea Immobilier
8 boulevard des Moulins

98000 Monaco
Tél : +377 97 77 07 77

info@town-sea.com
www.town-sea.com

NOUVEAU : BUREAU ENTIÈREMENT RÉNOVÉ !

Location Monaco 2 300 € / mois
+ Charges : 200 €

Dans un ensemble de 34 bureaux indépendants, magnifique bureau alliant confort, design et raffinement.

Type de produit Bureau Immeuble Prince de Galles
Superficie totale 16 m² Quartier Monte-Carlo
Superficie hab. 15 m² Etat Prestations luxueuses

Les matériaux de très grande qualité, le soin apporté aux finitions, les aménagements luxueux et fonctionnels
de ce bureau vous séduiront.  

Emplacement Unique !

Les Bureaux du Carré d'Or offriront ainsi le plus bel écrin de travail et de réception en Principauté, dans un
cadre exceptionnel et avec de nombreux avantages.

Possibilité de louer un emplacement de parking dans l'immeuble en sus. 
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