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BUREAU 2P ENTIEREMENT RENOVE

Location Monaco

Exclusivité

3 000 € / mois

+ Charges : 250 €

Dans une élégante copropriété avec concierges, 2 Pièces moderne et spacieux présentant de très belles
prestations:
Sols en marbre, air conditionné, stores électriques, double vitrages.
L'appartement est actuellement configuré à usage Habitation mais peut-être loué en tant que Bureau. Il est
composé de Hall, grand Séjour, Chambre ou pièce séparée, Cuisine équipée neuve, Salle de Bains, nombreux
placards.
L'appartement a été entièrement remis en état.
Disponibilité immédiate.
Possibilité de louer un emplacement de parking en sus 270 € + CH
Dépôt de Garantie: 4 mois de Loyers,
Possibilité Bail Bureau,
Indexation annuelle de 3%
Visites faciles sur rendez-vous.
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

2

Superficie hab.

57 m²

Nb. chambres

1

Immeuble

Villas du Parc

Quartier

Jardin Exotique
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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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