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BUREAUX - FONTVIEILLE LE MERIDIEN

Vente Monaco 25 000 000 €
Type de produit Bureau Nb. parking 1
Superficie hab. 667 m² Immeuble Le Méridien
Etat Neuf Quartier Fontvieille
Etage RDC et entresol Date de libération Immédiatement

Dans une résidence récente avec concierge, dans le quartier de Fontvieille, proche d'une nouvelle et
dynamique zone commerciale.

Ce grand plateau de bureaux sur deux niveaux avec une belle vitrine donnant sur une rue passante.

Le rez-de-chaussée d'une superficie de 306 m²
L'entresol d'une superficie de 361 m²

Les locaux sont entièrement neufs, climatisés et offrants des prestations de qualités. Chaque étage peut
accueillir jusqu'à 19 personnes.

Plusieurs points d'accès à chaque étage à partir des parties communes et une entrée privative depuis la rue.

1 emplacement de parking
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