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

26 561 € / 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 hab.

548,47 m²

Quartier

Fontvieille

Vue

Ville

Ville

Monaco

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 455,33 m² intérieures entièrement aménagé. Accès également au toitterrasse.
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
Loyer annuel 700€ HT / m² + 15 000€ HT de charges annuelles.
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