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Très grands bureaux au Carré d'Or - Métropole

Location Monaco Exclusivité Loyer sur demande

Unique en Principauté! 1100 m2 de bureaux à louer en plein centre du carré d'or, dans une des plus belles
résidences de la place

Type de produit Bureau Nb. parking 4
Superficie hab. 1 100 m² Immeuble Le Metropole
Etat Bon état Quartier Carré d'Or
Etage RDC - R+1 Date de libération Immédiatement
Usage mixte Oui

Cet espace de bureau unique en Principauté propose une surface d'environ 1100 m2 de plain pied, et peut être
modulé selon les besoins de votre entreprise. Il dispose d'une entrée privative avec une belle vitrine en double
hauteur, ce qui vous fera bénéficier d'une grande visibilité, ainsi que de 2 autres entrées par l'immeuble.

4 places de parkings complètent le bien, avec accès direct aux bureaux.

Visites très faciles - Libre immédiatement 
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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.

Ref. : Bureaux au Metropole
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