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BEAUX VOLUMES DANS IMMEUBLE BOURGEOIS

Location Monaco

10 000 € / mois

+ Charges : 120 €

Proche commerces, plages et commodités
Type de produit

Appartement

Nb. pièces

4

Superficie hab.

140 m²

Immeuble

Sun's Palace

Vue

Echappée mer

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Usage mixte

Oui

Situé dans un bel immeuble bourgeois des années 20 avec ascenseur, central et proche de toutes commodités,
nous vous proposons un appartement actuellement aménagé en bureau avec de beaux volumes et très
lumineux, composé d'une entrée principale et d'une entrée de service, d'un spacieux bureau d'accueil, de trois
espaces de bureaux, de deux sanitaires et d'une cuisine avec local archives.
Air conditionné.
Possibilité bail longue durée.
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