Mazza Immobilier

11-13 boulevard du Jardin Exotique

98000 Monaco

Tel + 377 97 77 35 35
Fax + 377 97 70 08 36
www.mazza-immobilier.com

Formule domiciliation Primo résident à Monaco
Exclusivité

Location Monaco

500 € / mois

Formule Primo - Réservée aux activités en nom personnel
Type produit

Bureau

Immeuble

Le Bettina

Nombre de pièces

Autres produits

Quartier

Jardin Exotique

Réf

POC Primo résident

Formule de domiciliation réservée aux activités en nom personnel sans employé pour les résidents à Monaco, sans
limitation de durée, à la création et/ou à la suite d'une formule start up ou à la suite de toute autre domiciliation
Compris dans la formule:
- Domiciliation de l'activité
- Poste de travail dans un bureau partagé (1 jour/ semaine)
- Appareillage téléphonique
- Attribution d'un numéro de téléphone monégasque
- Accès espaces multimédia (Photocopieur, scanner, fax...)
- Jouissance des espaces communs
- Internet haut débit (wifi & câble)
Loyer: 500 € HT/ mois

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/33552/
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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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