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Exclusivité Bureaux rénovés - THALES

Vente Monaco Exclusivité 10 000 000 €
Type de produit Autre produit Immeuble Le Thalès
Superficie hab. 400 m² Quartier Fontvieille
Etage 11 et 12 ème

Sis  Bloc « B » 1 rue du Gabian à Fontvielle , surface industrielle aménagée en Bureaux et
dépendances ; ascenseur à l’étage , deux entrées séparés une par étage au 11ème étage et au
12ème étage

 

Ainsi composé 12 ème étage : Réception, 2 WC collectifs H/F à l’étage, un local informatique ainsi que
8 autres bureaux pour une surface d’environ 200 m2

 

Le 11ème étage : Salle de conférence , 4 bureaux indépendants, un réfectoire, une zone d’archivage
, 2 WC collectifs H/F à l’étage et 2 douches séparés H/F pour une surface d’environ 200m2

Un escalier intérieur relie les deux étages de bureaux  parkings en SUS loués 
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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.

Ref. : MCPBUREAUXTHALES
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