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Carré d'Or - Park Palace - Charmants bureaux complètement rénovés

Vente Monaco Exclusivité 4 500 000 €
Type de produit Bureau Nb. pièces 3
Superficie hab. 89,10 m² Nb. chambres 3
Vue Jardins Immeuble Park Palace
Exposition Sud Quartier Carré d'Or
Etat Neuf Etage RDC
Usage mixte Oui

En plein cœur du Carré d'Or, dans une résidence de grand standing.

Ces charmants bureaux donnent directement sur le jardin à l’arrière du bâtiment ABC. La vitrine et la verrière,
orientées vers le Sud profite d’un large dégagement permettant l’ensoleillement dans une partie des bureaux à
mi-journée. Pas de vis-à-vis.

Le local dispose de plusieurs espaces aménagés : l’entrée vitrée ouvre sur un premier espace aménagé en
bureau à droite. A gauche, un accès aux WC hommes / femmes et au grand bureau proposant plusieurs postes
de travail, avec au fond à droite, un petit local abritant serveurs et autres baies informatiques. Sur la gauche,
un troisième bureau avec ouverture sur l’extension en verrière agrémentée de bow-windows et ouverte sur le
jardin.
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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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