Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco

Tél : +377 97 97 15 20
Fax : +377 97 97 62 44
www.bq-internationalrealty.com

JOLI BUREAU DE 3 PIECES D'UNE SURFACE DE 75 m2

Location Monaco

5 600 € / mois

+ Charges : 550 €

Quartier La Rousse bureaux en parfait état, composé de 3 pièces
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

3

Superficie hab.

75 m²

Nb. parking

1

Vue

Dégagée

Immeuble

Villa Annonciade

Exposition

Sud-est

Quartier

La Rousse - Saint Roman

Etat

Très bon état

Etage

RDC

Date de libération

LIBRE

Usage mixte

Oui

Beaux bureaux de 75 m12 en parfait état situés dans un petit immeuble de standing avenue de l'Annonciade,
quartier La Rousse. Belles finitions, marbre au sol, air conditionné, conformités bureau installées.
Composés d'un hall d'entrée 3 bureaux, une salle de bains avec WC et WC indépendant,
Bureaux au calme et lumineux.
Un parking inclus.
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