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Bureaux administratifs - Le Raphael

Vente Monaco 1 696 000 €
Type de produit Bureau Immeuble Raphael
Superficie hab. 46 m² Quartier Fontvieille
Vue Jardins. Etage RDC
Date de libération 14/04/2022

Agréable bureau refait à neuf, dans un immeuble très calme au centre de Fontvieille, ce bien, composé comme
suit: 

1 pièce principale comprenant 2 bureaux avec grandes vitrines cloisonnées, et 2 WC invités.

Grande vitrine.

Loyer : 4 000€ HT + 800 TVA
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