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Bureau design et clé en main dans de centre de Monaco

Location Monaco 6 000 € / mois
+ Charges : 20 €

Au sein d’un ensemble de bureau de grand luxe, ce bureau rénové avec des matériaux de qualité est un
espace de travail idéal.

Type de produit Bureau Nb. pièces 1
Superficie hab. 13 m² Immeuble Prince de Galles

Quartier Monte-Carlo

Situé au cœur de Monaco, dans le prestigieux Carré d’Or, ce bureau indépendant dispose nombreux moyens
mutualisés tel qu’un lobby d’accueil, un business lounge, des salles de réunions et une zone multimédia.
L’ensemble des services proposes est facilement accessible grâce aux tablettes tactiles installées dans chaque
bureau. 

Les bureaux sont séparés par des cloisons en verre assurant une insonorité impeccable, couverts de films
translucides permettant un éclairage diaphane de l’extérieur tout en assurant la confidentialité de chaque
bureau.
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