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CONDAMINE | MERCURE |LOFT

Vente Monaco Prix sur demande
Type Vente Superficie totale 178 m²
Type de produit Loft Etat À rafraichir
Nombre de pièces 6 Vue ville
Immeuble Mercure Usage mixte Oui
Quartier Jardin Exotique
Etage 2

Mercure - dans un quartier calme et résidentiel à proximité du centre de Monaco et du Palais Princier à
distance de marche du port.

Ce bureau de style loft et très lumineux, occupant tout l’étage offre de beaux volumes.

Le bien est composé comme suit :

L’entrée
La cuisine équipée
Trois bureau séparés
Un bureau open-space
Une salle de réunion
Les toilettes à l’étage

Ce magnifique bureau peut être destiné à l’usage d’un logement.
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