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CARRE D'OR - PRINCE DE GALLES - BUREAUX

Vente Monaco

37 000 000 €

Type de produit

Bureau

Immeuble

Prince de Galles

Superficie hab.

841 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etat

Rénové

Etage

rez de chaussée

Carré d'Or, dans un immeuble de haut standing avec concierge, ensemble de 35 bureaux indépendants d'une
surface totale de 841M2.
Situés au rez-de-chaussée, ils sont tous équipés avec des matériaux haut de gamme et des finitions raffinées
offrant confort et fonctionnalité.
A proximité immédiate de l'Hotel Métropole, du Shopping Center et du Casino.
Les bureaux sont séparés par des cloisons en verre assurant une insonorisation optimale et sont partiellement
loués.
Possibilité d'acheter 13 parkings dans l'immeuble en sus
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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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