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Luxueux bureaux avec vitrine au Carré d'Or

Vente Monaco Prix sur demande
Type de produit Bureau Nb. pièces 3
Superficie totale 140 m² Nb. parking 2

Immeuble Park Palace
Quartier Carré d'Or

Entièrement rénové avec un design élégant et des matériaux de grande qualité, ce bureau, réparti sur 2
étages, bénéficie d'une situation idéale au centre, à quelques pas seulement de la place du Casino.

Le bureau offre un bel open space, 2 bureaux supplémentaires à l'autre étage, une salle d'archivage
comprenant un coffre-fort et un espace commun avec cuisine et salle de bain pour des pauses agréables entre
collègues.

2 places de parking sont au nombre des commodités.
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