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https://www.cm-monaco.com

AGREABLE BUREAU AVEC VITRINE - Résidence de Fontvieille

Vente Monaco 2 014 000 €
Type de produit Bureau Nb. pièces Studio
Superficie hab. 54 m² Immeuble Raphael
Etat Très bon état Quartier Fontvieille
Etage Rez-de-chaussée Date de libération 31/03/2024

Nous avons le plaisir de vous proposer cet agréable bureau administratif composé d'un espace de travail
cloisonné et vitré dans une belle résidence de Fontvieille.

Vous apprécierez également son calme, sa luminosité, son état irréprochable ainsi que sa grande vitrine.

Il est actuellement proposé en bail précaire à 3 950 € HT + 430 € charges + (TVA 20 %). Ces dernières incluent
les consommations forfaitaires de climatisation, chauffage, consommation d'eau...). TOTAL TTC : 5 170 €

Nous sommes à votre disposition pour toutes informations utiles et pour vous faire découvrir ces locaux. 
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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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