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Les Bureaux du Carré d'Or
Location Monaco
Résidence moderne de prestige avec gardien 24h/24 au c'ur du Carré d'Or à deux pas du Casino.
Type produit

Bureau

Immeuble

Prince de Galles

Date de libération

12/2017

Quartier

Monte-Carlo

Réf

R 8770

Etage

RDC

Parking(s)

1

34 bureaux indépendants situés au rez-de-chaussée de l'immeuble de prestige "Le Prince de Galles".
Réalisés par un architecte, ces bureaux allient 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.
Etant en cours de rénovation, il est toujours possible d'étudier toute demande particulière d'aménagement et/ou de
réunion de plusieurs bureaux.
Plusieurs superficies disponibles: de 11 m2 à 35 m2.
Possibilité de louer un emplacement de parking dans l'immeuble ( en sus ).

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/42206/
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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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