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BUREAUX CLÉS EN MAIN À LOUER

Location Monaco Loyer sur demande

Une sélection de bureaux clés en main disponibles dans 3 quartiers différents de Monaco offrant tous des
prestations et des services exclusifs. Situés au Thales, Fontvieille ; Le Bettina, Jardin Exotique et au cœur du
Carré d'Or au Prince Des Galles. Ces bureaux luxueux sont sécurisés et accessibles 24 heures sur 24. Les
prix commencent à 1 500 €.
Les bureaux de Fontvieille sont en cours de rénovation complète et meublés - disponibles en novembre
2022.

Type de produit Bureau Ville Monaco
Etat Très bon état Date de libération Immédiatement

Ces bureaux offrent les services suivants:

Aménagement clé en main, office managers, wifi, espaces événementiels, service de courrier, annuaire des
partenaires, service de création d'entreprise, service de thé, snacks gourmands, support informatique,
interphone individuel, service de nettoyage quotidien & plus.

Bientôt, un salon business sera disponible à Fontvieille. Les clients auront également accès aux autres sites et
à toutes les commodités proposées.
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Ref. : THALESBLOCKA31
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