
Saint-Charles Immobilier
7 avenue Saint Laurent

98000 Monaco
Tél : +377 97 77 59 17
Fax : +377 97 77 58 97
office@scimonaco.com

www.scimonaco.com

Bureau "Le Raphael" Fontvieille - 1 696 000€

Vente Monaco 1 696 000 €
Type de produit Bureau Nb. pièces 1
Superficie hab. 46 m² Immeuble Raphael
Etat Bon état Quartier Fontvieille
Etage RDC Date de libération 14/04/2023
Charges annuelles 3 600 € Usage mixte Oui

Très beau et agréable bureau avec vitrines . Très calme sur jardins, grandes vitrines. Actuellement cloisonné –
Parquet au sol . En parfait état.

Comprenant, 1 pièce principale incluant 2 bureaux avec vitrines cloisonnées et 2 wc.

Situé au RDC

Surface Habitable: 46 m2

Superficie totale: 46m2

Service de réception colis,

sécurité par rondes régulières et astreintes

 ( climatisation, chauffage etc…)

Actuellement loué 3 200€ HT + 640€ TVA + 310€ charges Mensuelles

Jusqu’au 14/04/2023
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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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