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PRINCE DE GALLES - Luxueux bureaux à louer

Location Monaco

2 000 € / mois

+ Charges : 200 €

En plein cœur du carré d'Or, dans la résidence LE PRINCE DE GALLES, bureaux de prestiges à louer avec
prestations de très grandes qualités et finitions luxueuses.
Type de produit

Bureau

Immeuble

Prince de Galles

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Monte-Carlo

Date de libération

Immédiatement

Dans l'immeuble "LE PRINCE DE GALLES", prestigieux bureaux à louer offrant des prestations luxueuses et un
service haut de gamme pour une clientèle d'exception.
Les bureaux sont sécurisés et accessibles 24h/24 et bénéficie d'un lobbie accueil, d'un business lounge, de
salles de réunion, d'une tisanerie et d'une zone multimedia.
Plusieurs espaces sont proposés à la location avec des superficies allant de 11 m² jusqu'à 30 m².
Loyers mensuels proposés à partir de 2.000€ plus charges.
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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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