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BUREAU - LE BETTINA

Location Monaco

1 500 € / mois

+ Charges : 100 €

Situé dans un quartier résidentiel, perché sur les hauteurs de Monaco, dans l'immeuble "Le Bettina".
L’emplacement idéal pour les sociétés qui vont et viennent de Monaco, pour ceux qui recherchent un
emplacement plus central et intimiste. Les bureaux sont entièrement meublés, en utilisant des
matériaux prestigieux.
Type de produit

Bureau

Immeuble

Le Bettina

Superficie hab.

10 m²

Quartier

Jardin Exotique

Ces bureaux offrent:
Bureaux en marbre sur mesure
Fauteuils de bureau et fauteuils visiteurs
Unités Bar en marbre sur mesure, entièrement équipées d’une machine et service à café Télé ecran plats
Tapis sur mesure
Rangements
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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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