Valeri Agency
6 avenue des Papalins, Galerie Princesse Stéphanie

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 16 32
contact@valeri-agency.com
www.valeri-agency.com

FONTVIEILLE: LARGES ESPACES BUREAUX DE STANDING

Location Monaco

27 500 € / mois

+ Charges : 1.250 €

Situé à Fontveille, au coeur du centre des affaires de Monaco, dans un immeuble de standing, grands
espaces de bureaux
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

5+

Superficie totale

570 m²

Immeuble

Concorde

Superficie hab.

400 m²

Quartier

Fontvieille

Vue

Ville

Exposition

Sud-Est

Etat

Bon état

Date de libération

Immédiatement

Usage mixte

Oui

Situé à Fontvieille, proche du Centre Commercial, dans un immeuble de grand standing dédié aux espaces
professionnels.
Rare opportunité, espace bureaux de 340,35 m² intérieures entièrement aménagé et grande terrasse circulaire.
Accès également au toit-terrasse.
Concierge présent de 8:00 à 18:00.
Facilement modulable, composé :
Open spaces
Bureaux fermés
Salles de réunions
Salle technique et salle d'archives
Vestiaire et sanitaires
Tisanerie
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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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