Proche Casino
bureaux à louer
Ref.: 2259

A quelques pas du Casino et de ses jardins, dans un quartier calme et résidentiel.
Ces bureaux en très bon état se composent d'un hall réception, de trois bureaux pouvant accueillir
jusqu'à 4 personnes, une salle de bains et d'un toilette invités et d'une Jolie terrasse avec vue sur le
jardin de la résidence. Un emplacement parking complète cette location.
DISPONIBILITE: 01/03/2021

DETAILS

3 PIECES
LOYER

SUPERFICIE
TOTALE

: 90

M2

MENSUEL

7.000 €
(+ CHARGES : 260 €)

SUPERFICIE HABITABLE :

81 m²

TERRASSE :

9 m²

PARKING :

1

QUARTIER :

Monte-Carlo
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