BARNES by A.I.B.B.
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98000 Monaco
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Fax : +377 93 30 85 84
monaco@barnes-international.com
www.barnes-monaco.com

BEAUX VOLUMES DANS IMMEUBLE BOURGEOIS

Location Monaco

6 000 € / mois

+ Charges : 120 €

Situé dans un bel immeuble bourgeois des années 20 avec ascenseur, central et proche de toutes
commodités, nous vous proposons cet appartement actuellement aménagé en bureau. Beaux volumes et
très lumineux, composé d'une entrée principale et d'une entrée de service, d'un spacieux bureau d'accueil,
de trois espaces de bureaux, de deux sanitaires et d'une cuisine avec local archives.
Air conditionné.
Loyer assujetti à T.V.A. (si loué en bureau).
Type de produit

Appartement

Immeuble

Sun's Palace

Superficie hab.

140 m²

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Vue

Echappée mer

Etage

2

Usage mixte

Oui
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Ref. : AD-L.SP
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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