Valeri Agency
7 Avenue des Papalins

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 16 32
contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

JARDIN EXOTIQUE - Bureaux dans centre d'affaires

Location Monaco

1 500 € / mois

+ Charges : 100 €

JARDIN EXOTIQUE, bureaux privatifs et espaces de travail en open space dans un centre d'affaire.
Ils sont dotés d'une décoration et d'un aménagements luxueux avec des prestations et finitions de très
grandes qualité. Plusieurs formules sont proposés en fonction des besoins de la société.
Type de produit

Bureau

Immeuble

Le Bettina

Etat

Prestations luxueuses

Quartier

Jardin Exotique

Dans l'immeuble LE BETTINA, prestigieux bureaux privatifs et espaces de travail en open space à louer offrant
des prestations luxueuses et un service haut de gamme pour une clientèle d'exception.
Plusieurs formules sont proposées en fonction des besoins de la société : domiciliations, hébergements
administratifs, activités en nom personnel.
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