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CARRE D'OR - Bureaux exclusifs et services sur-mesure

Location Monaco

Loyer sur demande

Dans un centre d'affaires situé dans le prestigieux quartier du Carré d'or, location de bureaux exclusifs avec
de nombreuses prestations incluses.
Type de produit

Bureau

Quartier

Carré d'Or

Superficie hab.

9 m²

Ville

Monaco

Etat

Neuf

Date de libération

Immédiatement

Dans le quartier de Monte Carlo, à deux pas de la place du Casino. Ce centre d'affaires moderne bénéficie d’un
emplacement unique et privilégié au cœur de la Principauté de Monaco.
Bureaux exclusifs et entièrement équipés de 9 m² pour la domiciliation d'une activité/société.
Plusieurs services annexes et sur-mesure sont inclus :
Accueil et réception de la clientèle
Standard téléphonique
Réception et redistribution du courrier
Salle de réunion équipée à la pointe de la technologie
Espace Lounge
Internet haut débit
Equipement informatique
Nettoyage quotidien
Une Tisanerie
Impression
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Ref. : L1347
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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