
Monaco Properties
14, boulevard d'Italie

98000 Monaco
Tél : +377 97 97 33 97
Fax : +377 97 97 33 98

info@mpmonaco.com
www.monacoproperties.mc

MONTE CARLO | VILLA DU PONT | LOCAL COMMERCIAL / BUREAUX

Location Monaco 40 000 € / mois
+ Charges : 900 €

Type Location professionnelle Superficie habitable 641 m²
Type de produit Bureau Etat Très bon état
Immeuble La Villa du Pont
Quartier Monte-Carlo

Villa du Pont - Dans un bâtiment situé en plein centre de Monaco, proche de la gare et à seulement quelques
pas du Casino, vaste local commercial sur 3 niveaux.

Il se compose comme suit:

Un grand hall d'accueil
12 bureaux
Un local d'archives
Un cuisine
Un local informatique avec serveur et machinerie
Une salle des coffres dans la partie sous-sol.

Le bâtiment possède 4 belles ouvertures donnant sur le Boulevard Princesse Charlotte. Une annexe avec une
entrée indépendante complète ce local.
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