
Heritage Properties
31, avenue Princesse Grace

98000 Monaco
Accueil Reception
Tél : +377 97 70 97 20

contact@heritageproperties.mc
www.heritageproperties.mc

Carré d'Or - Bureaux de 3 pièces avec jolie vue jardins

Location Monaco 6 750 € / mois
+ Charges : 260 €

Type de produit Bureau Nb. pièces 3
Superficie totale 90 m² Nb. parking 1
Superficie hab. 81 m² Immeuble Saint Andre
Superficie terrasse 9 m² Quartier Monte-Carlo
Vue Jardins Etat Très bon état
Etage 1 Date de libération Immédiatement

Au sein du Carré d'Or, le Saint André est un immeuble de standing avec gardien.

Ce bureau en très bon état se compose d'un hall-réception, de trois bureaux pouvant accueillir jusqu'à 4
personnes, d'une salle de bains et d'un toilette invités.

Jolie terrasse avec vue sur le jardin de la résidence.
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