Monte-Carlo Sotheby's International Realty
Les Arcades du Métropole 2a, avenue de Grande Bretagne

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 37 27
Fax : +377 93 25 28 84
info@montecarlo-sothebysrealty.com
www.montecarlo-sothebysrealty.com

Spacieux bureaux - Monte-Carlo Sun - Saint Roman

Location Monaco

17 500 € / mois

+ Charges : 1.750 €

Situé dans une belle résidence de standing avec concierge et accès rapide au centre.
Spacieux bureaux lumineux composés d'une salle d'accueil / réception, d'un open space pour une vingtaine
de postes de travail, d'une salle de réunion, d'une salle d'archive. Cuisine, placard informatique (baie de
brassage).
Nombreux rangements. 5 emplacements de stationnement (3 parkings et box pour 2 voitures)
Loyer annuel: 210.000€ HT + TVA + 10% de charges forfaitaires
Type de produit

Bureau

Nb. parking

5

Superficie hab.

228 m²

Immeuble

Monte Carlo Sun

Vue

Jardins et Mer

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

14/04/2022
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Ref. : Bureaux Mc Sun/2
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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