Caroline Olds Real Estate
15 rue de Millo

98000 Monaco

Tél : +377 93 25 86 66 / +377 (0)6 80 86 82 16
caroline@carolineolds.com
www.carolineolds.com

BEAU BUREAU/BOUTIQUE AU METROPOLE, CARRÉ D'OR

Location Monaco

30 000 € / mois

+ Charges : 3.300 €

Type de produit

Local

Nb. parking

2

Superficie totale

350 m²

Immeuble

Le Metropole

Etage

RDC

Quartier

Carré d'Or

Date de libération

1er mai 2020

Nous avons le plaisir de vous présenter un très bel espace commercial disponible à la location dans le
prestigieux bâtiment du Métropole dans le quartier du Carré d’Or, l’adresse la plus recherchée par les
entreprises internationales.
Les locaux se composent actuellement d'un hall, 7 bureaux, une salle informatique, 2 salles d'archives, une
petite cuisine, une salle de douche et 4 toilettes. Il dispose de 2 grandes vitrines garantissant une grande
visibilité. Il bénéficie d'un important flux de clientèle. Les locaux peuvent être loués en tant que bureau ou
boutique, avec ou sans les aménagements intérieurs existants (bureau).
Le bâtiment du Metropole occupe une position stratégique sur le côté Est du Carré d'Or, le quartier d'affaires le
plus prestigieux et dynamique de Monaco. Situé parmi les meilleures marques de renom international et les
établissements monégasques prestigieux, l’emplacement garanti la plus haute qualité de clientèle locale et
internationale.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.
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Ref. : IS-OldsMetropole
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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