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For sale Monaco 3 710 000 €
Type Professional sale Living area 100 sqm
Product type Office Condition Very good condition
Number of rooms 2 View garden
Building Raphael
District Fontvieille
Floor Ground floor

The Raphael - in the district of Fontvielle - the westernmost of Monaco bordered by the town of Cap d'Ail,
close to the Stade Louis II and the fontvieille shopping center.

In a luxury residence two pleasant offices in perfect condition with reversible air conditioning.

The offices are attached, they have the opportunity to be reunited, are very quiet, overlooking the gardens,
with large windows.

They are composed as follows:

2 main rooms, including 3 offices with glass partitions
4 W.C.

RAPH 722: currently under lease until 14/04/2023

RAPH 723: currently under lease until 30/04/2023
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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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