ST ANDRE
AFFITTASI UFFICI
Rif.: 2511

Vicino ai giardini del Casino' e al Carré d'Or, affittasi uffici in residenza con servizio di sorveglianza.
Composti da: réception, 3 stanze ufficio, bagno e bagno di servizio.
Zona tranquilla, terrazza affacciata sui giardini condominiali.
Posto auto incluso.

DETAILS

3 STANZE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 90

M2

AFFITTO

6.750 €
(+ SPESE : 260 €)

SUPERFICIE ABITABILE :

81 m²

TERRAZZI :

9 m²

PARCHEGGIO :

1

QUARTIERE :

Monte-Carlo

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

ST ANDRE
AFFITTASI UFFICI
Rif.: 2511

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

