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ESPACES DE STOCKAGE - A LOUER

Location Monaco

Loyer sur demande

Situé dans le quartier de Fontvieille, un quartier animé qui offre toutes les commodités dont un Centre
Commercial, de nombreux bars et restaurants et des espaces verts comme les sublimes Jardins de la
Roseraie "Princesse Grace".
On y trouve principalement les industries et de nombreux bureaux.
Type de produit

Cave

Immeuble

Le Lumigean

Etat

Très bon état

Quartier

Fontvieille

Votre box de stockage privé individuelle et sécurisée de différentes tailles:
Accessible 24h/24 7j/7
Vidéo surveillance 24h/24h
Sécurité optimale de vos biens entreposés : système anti-incendie sophistiqué, alarme anti intrusion
connectée (contrôle effectué par Monaco Sécurité).
Ci-dessous les prix des boxes individuels :
Prix mar mètre carré par mois hors taxes:
10+ mètre carré - 65€ par m2 par mois HT
De 2 à 10 mètre carré - 70€ par m2 par mois HT
De 1 à 2 mètre carré - 75€ par m2 par mois HT
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