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FONTVIEILLE - GRAND BUREAU CLIMATISE

Location Monaco

Exclusivité

16 300 € / mois

+ Charges : 900 €

FONTVIEILLE - GRAND BUREAU CLIMATISE
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

5

Superficie totale

284 m²

Nb. parking

2

Superficie hab.

230 m²

Nb. caves

2

Superficie terrasse

54 m²

Immeuble

Sporades

Etat

Bon état

Quartier

Fontvieille

Etage

rdc et 1er

Date de libération

01/03/2022

Situé à Fontvieille, au rez de chaussée de l’immeuble Les Sporades, ce grand bureau climatisé sur 2 niveaux
est composé ainsi:
Au rez de chaussée:
- Un hall d’entrée
- 3 grandes pièces, donnant sur les terrasses
- Un dégagement aménageable,
- Une cuisine séparée, donnant sur une terrasse
- Un double WC hommes/ femmes,
Au 1er étage:
- 2 grandes pièces
- Un double WC Hommes / Femmes
- 2 parkings + 2 caves complètent ce bureau
Disponibilité le 1er mars 2022
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Ref. : EAGL12745
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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