
Viviani Champfleury Barco
1, avenue Henri Dunant

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 24 00

contact@vcb.mc
www.vcb.mc

Silencieux bureau indépendant dans un espace de coworking sur les
hauteurs de Monaco

Location Monaco 1 500 € / mois
+ Charges : 100 €

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

Type de produit Bureau Nb. pièces 1
Superficie hab. 10 m² Quartier Jardin Exotique

Ville Monaco

Situé dans le résidentiel et paisible du Jardin Exotique, 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 proposés est facilement accessible grâce aux tablettes tactiles installées dans chaque
bureau.

Les bureaux sont séparés par des cloisons assurant une insonorité impeccable.
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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.

Ref. : VCB - JE - PO - 1

mailto:contact@vcb.mc
http://www.vcb.mc


Viviani Champfleury Barco
1, avenue Henri Dunant

98000 Monaco
Tél : +377 97 70 24 00

contact@vcb.mc
www.vcb.mc

Silencieux bureau indépendant dans un espace de coworking sur les
hauteurs de Monaco

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : VCB - JE - PO - 1

mailto:contact@vcb.mc
http://www.vcb.mc
http://www.tcpdf.org

