
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

CARRE D'OR | SAINT ANDRE | BUREAU

Location Monaco 6 750 € / mois
+ Charges : 250 €

Type Location professionnelle Superficie totale 90 m²
Type de produit Bureau Superficie habitable 81 m²
Nombre de pièces 2 Superficie terrasse 9 m²
Immeuble Saint Andre Parkings 1
Quartier Monte-Carlo Etat Très bon état
Etage 1 Vue Jardin
Date de libération Immédiatement

Saint André - dans un immeuble de standing avec gardien situé dans le quartier résidentiel du Carré d'Or à
Monaco.

Ce bureau en très bon état se compose comme suit :

le hall de réception
un grand bureau pouvant accueillir 3 personnes
un second espace pouvant accueillir 2 personnes
la salle de bains
la toilette invités

Une jolie terrasse avec vue sur le jardin de la résidence et un emplacement de parking complètent ce bien.

Possibilité de convertir ces bureaux en habitation.

Page

1/2
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.

Ref. : LM1222-1

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc


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

CARRE D'OR | SAINT ANDRE | BUREAU

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page

2/2
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.

Ref. : LM1222-1

mailto:info@mpmonaco.com
https://www.monacoproperties.mc
http://www.tcpdf.org

