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Business Center - Open space et bureaux - Fontvieille
Location Monaco
- Bureaux exclusifs avec une durée de location flexible, aucun investissement préalable nécessaire, contrat simple,
accès internet et lignes téléphoniques, comprenant une mise à disposition 3 heures/mois de la salle de réunion
(possibilité de louer au delà des 3h), équipe d'assistance, possibilité parkings en sus.
- Bureaux en open Space avec une durée de location flexible, aucun investissement préalable nécessaire, contrat
simple, accès internet et lignes téléphoniques, comprenant une mise à disposition 3 heures/mois de la salle de réunion
(possibilité de louer au delà des 3h), équipe d'assistance, possibilité parkings en sus. Prix : de 250€ HT par mois à
950€ HT par poste.

Type produit

Bureau

Réf

MP-1468

Dans un cadre de travail serein où tout est prévu pour votre bien-être, un nouveau Business Center met à votre disposition
les dernières technologies avec des services à la carte et des formules de domiciliation adaptées à vos besoins et
objectifs. Des couleurs apaisantes, des matériaux naturels, des aménagements fonctionnels et confortables' et surtout
l'engagement de simplifier votre vie quotidienne sur votre lieu de travail.

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/32638/
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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.
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