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Monaco / Prince de Galles / Ufficio

Affitto Monaco 5 500 € / mese
+ Spese : 200 €

Résidence moderne de prestige avec gardien 24h/24 au cœur du Carré d'Or à deux pas du Casino.

Tipo di proprietà Ufficio Residenza Prince de Galles
Superficie abitabile 28 m² Quartiere Monte-Carlo
Condizione Servizi lussuosi Livello Piano terra
Data di liberazione libre

Bureau situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de prestige "Le Prince de Galles".

Réalisés par un architecte, ce bureau allie confort, design et raffinement.

Les matériaux de très grande qualité, les finitions soignées et les aménagements luxueux offrent un bel écrin
de travail et de réception en Principauté.

Possibilité de louer un emplacement de parking dans l'immeuble ( en sus ).
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