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MONTE CARLO SUN - Bureau

Location Monaco

950 € / mois

Bureau de grandes qualités et prestations haut de gamme
Type de produit

Bureau

Immeuble

Monte Carlo Sun

Etat

Très bon état

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Date de libération

Immédiatement

Dans la résidence le MONTE CARLO SUN, bureaux de grandes qualités et espaces de travail en open space à
louer avec service haut de gamme.
Solution Campus pour les SARL de moins de 3 ans, ou solution Campus Plus pour les SARL de plus de 3 ans,
disponibles sans stockage sur place, sans réception de clientèle et sans embauche de personnel.
Profitez de nombreux avantages du centre d'affaire :
réception avec personnel bilingue
salle de réunion
cuisine totalement équipée
assistance immédiate
organisation de networking...
Vous pourrez évoluer au sein d'une communauté d'entrepreneurs dynamiques.
Les bureaux sont lumineux, climatisés et situés au calme, résidence avec piscine et conciergerie H24.
Prestations comprises :
ligne téléphonique dédiée
internet
nettoyage
sécurité
Loyer 950 € HT / mois charges comprises
Possibilité de louer un ou plusieurs parkings dans l’immeuble.
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