
Rey & Nouvion Immobilier
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98000 Monaco
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www.rey-nouvion.com

Bureaux Fontvieille-Le Raphael

Vente Monaco 2 014 000 €

Très beaux bureaux administratifs à Fontvieille proche port et centre commercial

Type de produit Bureau Nb. pièces 1
Superficie hab. 54 m² Immeuble Raphael
Vue Jardins Quartier Fontvieille
Exposition Est Etat Bon état
Etage RDC Date de libération 30/04/2023

Hall, pièce principale, 2 toilettes

Grande vitrine, très calme, donnant sur un beau jardin

Bon état, parquet, climatisation

Loué 4740€/mois TTC+430€ charges jusqu'au 31/03/2024
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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.

Ref. : Raphael 54 2.014
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