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Location Monaco 5 900 € / mois
+ Charges : 500 €

Type Location professionnelle Superficie habitable 63 m²
Type de produit Bureau Etat Très bon état
Nombre de pièces 1 Vue jardins
Immeuble Titien Date de libération 15/04/2023
Quartier Fontvieille
Etage RDC

Titien - dans le quartier vivant de Fontvieille de Monaco, proche de toutes commodités, dans un immeuble
assuré par le Poste de Garde de Fontvieille Village avec des services de réception colis, securité par rondes
régulières et astreintes.

Ce bureau avec une grande vitrine est composé comme suit :

une grande pièce en openspace qui a été cloisonnée en 3 bureaux distincts
un petit coin kitchenette
un SAS avec un petit coin kitchenette
WC

Le bureau est loué a 4900 € HT / 5880 € TTC.
La consommation d'eau, climatisation et chauffage sont comprises dans les charges.
La durée des baux sera de 12 mois, renouvelé pour 12 mois, puis DERNIERS 11 mois, pour un total de 35 mois.

Le locataire devra ensuite quitter les lieux. 
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