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GEORGE V - PRESTIGIEUX BUREAUX AU CŒUR DU CARRE D'OR

Location Monaco

37 625 € / mois

+ Charges : 1.663 €

Bureaux situés dans le Carré d’Or au 3ème étage d’une résidence de luxe
Type de produit

Bureau

Nb. parking

5

Superficie totale

488 m²

Nb. caves

2

Superficie hab.

430 m²

Immeuble

George V

Superficie terrasse

58 m²

Quartier

Monte-Carlo

Etat

Rénové

Etage

3ème

Date de libération

Rapidement

Magnifique bureau de 430 m² + 58 m² de terrasse situé en plein cœur du Carré d'Or à quelques pas de Casino.
La prestigieuse Résidence du George V vous permet un accès avenue de Grande Bretagne et avenue des
citronniers.
Le loyer annuel est de 451 500 € HT.
Le local est loué avec 5 places de parking à 17 500 € / an HT+ charges.
Ainsi que de 2 locaux à archives à 600 € / an HT + charges
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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.

Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 59 00
Fax : +377 92 16 59 16
info@gramaglia.mc
www.gramaglia.mc

GEORGE V - PRESTIGIEUX BUREAUX AU CŒUR DU CARRE D'OR

Page

2/2
Ref. : LGR -GV488
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

