BEAU BUREAU DANS LE CŒUR DE
MONTE CARLO
Un emplacement prestigieux en plein cœur du
Carré d’Or, situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble de standing Le Prince de Galles.
Le bureau est décoré avec des matériaux haut
de gamme et de finitions raffinées. A ces
bureaux privatifs, le client bénéficiera en plus
des espaces communs, toilettes, accueil,
couloirs, l’accès à la salle de réunion et au
business lounge. Son grand confort est parfait
pour héberger votre société.

LOCATION

Prix demandé

2 300 €

Type de produit
Bureau

Nb. pièces

Quartier
Monte-Carlo

Superficie totale
15 m²

Parkings
-

Charges
200 €

Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00
contact@petrini.mc
www.petrini.mc
3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco
REF : PEL148

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.
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Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00
contact@petrini.mc
www.petrini.mc
3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco
REF : PEL148

Type de produit
Bureau

Nb. pièces

Immeuble
Prince de Galles

Superficie habitable
15 m²

Charges
200 €

Date de libération
Immédiatement

Quartier
Monte-Carlo

Beau bureau situé dans le cœur de Monte Carlo

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.
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