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Raphaël - Bureau avec grande vitrine à la location

Location Monaco

3 850 € / mois

+ Charges : 300 €

Type de produit

Bureau

Immeuble

Raphael

Superficie hab.

46 m²

Quartier

Fontvieille

Vue

jardin

Etat

Très bon état

Etage

RDC

Date de libération

1/09/2020

Le quartier de Fontvieille est situé à l’ouest de la Principauté dont une partie a été gagnée sur la mer entre
1966 et 1973. Il est dynamique car il abrite le Centre Commercial Carrefour, le Stade Louis II où les fans de
football se réunissent pour voir jouer l’AS Monaco, le chapiteau du cirque de Monte-Carlo, l’Héliport, la caserne
des pompiers, les usines et de nombreux bureaux.
Le Raphaël est un immeuble de style néo-provençale situé sur le port de Fontvieille.
Nous proposons à la location un agréable bureau avec une grande vitrine, en parfait état, très calme et
donnant sur un jardin. Sa superficie est de 46 m2 et comprend deux bureaux cloisonnés par un vitre avec du
parquet au sol ainsi que deux toilettes.
Le loyer mensuel de ce bureau est de 3.850 € hors taxes + 770 € TVA + 300 € de provisions sur charges.
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