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FONTVIEILLE | THALES | BUREAU

Location Monaco 4 500 € / mois
+ Charges : 200 €

Type Location professionnelle Superficie totale 40 m²
Type de produit Bureau Etat Rénové
Nombre de pièces 1 Vue ville
Immeuble Le Thalès Date de libération Immédiatement
Quartier Fontvieille

Thalès - dans un quartier d’affaires de Monaco, un bureau entièrement équipé et meublé, parfait pour
travailler confortablement.

Finitions personnalisées et la possibilité de sélectionner votre mobilier avant d’emménager.

Matériaux Raffinés
Fauteuils de bureau et fauteuils visiteurs
Unités Bar en marbre sur mesure, entièrement équipées d’une machine et service à café
Télé ecran plats
Tablette digitale
Tapis sur mesure
Rangements
Répertoire Digital
Confidentialité Absolue & Accès illimité
Sécurisé, accessibles 24h/24
Lobbies d’Accueil
Business Lounges
Salles de Reunion
Tisaneries & Snack Bars Gourmet
Zones Multimedia
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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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