Agence Gramaglia
9, avenue Princesse Alice

98000 Monaco

Tél : +377 92 16 59 00
Fax : +377 92 16 59 16
https://www.gramaglia.mc

LE BOTTICELLI - Bureaux Administratifs

Location Monaco

6 000 € / mois

+ Charges : 660 €

Bureau en très bon état. Accès direct avec belle vitrine. Visibilité garantie. Belle hauteur sous le plafond.
Type de produit

Bureau

Nb. pièces

Studio

Superficie hab.

49 m²

Immeuble

Botticelli

Vue

Placette

Quartier

Fontvieille

Exposition

Placette

Etage

Rez-de-chaussée

Date de libération

15/07/2022

Le bureau est composé de :
1 pièce principale
1 salle de réunion
2 toilettes invités
La durée des baux sera de 12 mois, renouvelée pour une période de 12 mois et puis pour une autre période
de 11 mois, pour un total de 35 MOIS.
Le locataire devra ensuite quitter les lieux.
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