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BUREAUX-RAPHAEL 722

Vente Monaco

1 696 000 €

Bureau très calme, grande vitrine, en rez-de-chaussée donnant sur les jardins.
Actuellement cloisonné.
Entièrement rénové avec du parquet au sol.
Loyer HT 3.000 € + TVA (20 %) 600 € + Charges 300 €
Soit 3.900 € TTC/mois
Bail de 12 mois renouvelable pour 12 mois et ensuite 11 mois. (35 mois)
Possibilité de réunir ce bureau avec le n°723
Visites sur rendez-vous.
Pièce principale comprenant 2 bureaux avec vitres cloisonnées,
Double toilettes.
Superficie totale

46 m²

Nb. pièces

1

Date de libération

14/04/2022

Immeuble

Raphael

Quartier

Fontvieille

Pièce principale comprenant 2 bureaux avec vitres cloisonnées,
Double toilettes.
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Ref. : REMC-0097
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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