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Saint André - Monaco - Bureau au cœur du Carré D'Or

Location Monaco 5 750 € / mois
+ Charges : 250 €

Type de produit Bureau Nb. pièces 2
Superficie totale 90 m² Nb. chambres 1
Superficie hab. 81 m² Nb. parking 1
Superficie terrasse 9 m² Immeuble Saint Andre
Vue jardins Quartier Monte-Carlo
Etat Très bon état Etage 1
Date de libération Libre d'occupation

Baisse de prix.

Le Saint André est un immeuble de standing avec concierge situé dans un quartier calme et résidentiel du
Carré d'Or.

Le bureau est en parfait état et est composé d'un hall d'accueil, trois pièces indépendantes pouvant accueillir 4
employés, une salle de bain et un toilette invité.

Spacieuse terrasse donnant sur le jardin de l'immeuble et parking en sous-sol.

Possibilité de transformer cet espace bureau en appartement.

A 3 minutes de la Place de Casino.
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