A.G.T. Immobilier
1, avenue Henry Dunant

98000 Monaco

Tél : 93 25 73 34 / 06 87 87 70 08
Fax : 93 25 73 33
agtimmo@monaco.mc

BUREAU CENTRE DE MONACO

Location Monaco

8 000 € / mois

SPACIEUX BUREAU
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

5

Superficie hab.

100 m²

Nb. caves

1

Etat

Bon état

Immeuble

Les Lierres

Quartier

Monte-Carlo

Dans un bel immeuble bourgeois, nous avons le plaisir de vous proposer ce bureau aux grands volumes,
lumineux, climatisation réversible et double vitrage, en parfait état.
Il est idéalement bien positionné, au cœur de Monte-Carlo, proche de tous les commerces, de centres
d'affaires, et des parkings publics.
Vous aurez la possibilité, si besoin, de pouvoir conserver gracieusement le mobilier existant.
Les surfaces sont actuellement réparties de la façon suivante :
-

1
3
1
1
1
2

entrée,
bureaux de direction
pool de secrétariat composé de 4 postes avec option de répartition en 2 bureaux distincts
salle d'attente
petit coin cuisine
toilettes invités

Les couloirs et les pièces principales sont aménagés de bibliothèques et rayonnages.
Un local pour archives complète la location.
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Ref. : BUREAU CARRE D OR
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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