Carré d'or - Bureaux

6 660 000 €

111 m²

MONACO

Type de bien Bureau
Surface 111 m²
Étage 4

Nouveauté

Référence VP139
Nous proposons à la vente un bureau d'une surface totale
de 111 m2 dans un prestigieux immeuble en plein coeur du
Carré d'Or.
Une cave complète ce bien.
Possibilité d'acheter un parking dans le même immeuble en
sus.

Le quartier de Monte-Carlo (anciennement nommé le
Mont-Charles) a été baptisé ainsi le 1er juillet 1866 en
l'honneur du prince Charles III de Monaco. C'est le quartier
le plus célèbre de la Principauté de Monaco car l'un des
plus attractifs et touristiques, notamment grâce au Casino
de Monte-Carlo et à ses jardins entièrement réaménagés
récemment mais aussi aux nombreuses enseignes de luxe,
l'Opéra de Monte-Carlo, le Café de Paris et les Thermes
Marins.Au sein de ce même secteur, se situe le prestigieux
Carré d'Or abritant les hôtels Métropole, de Paris,
Hermitage et Fairmont ainsi que des résidences de luxe
comme le One Monte-Carlo, le Palais de la Scala, le Sun
Tower, le 26 Carré Or, le Park Palace, le Monte-Carlo
Palace, la Petite Afrique (ainsi sont surnommés les Jardins
du Casino), le Montaigne, le Mirabeau - ancien hôtel devenu
un immeuble d'habitation-, le Mirabel et enfin la résidence
Monte-Carlo Star.Le Carré d'Or constitue la partie la plus
prestigieuse de Monte-Carlo située autour du Casino de
Monte-Carlo où d'illustres enseignes de joaillerie se sont
installées, de même que de nombreuses boutiques de luxe
et d'incontournables restaurants étoilés de renommée
mondiale.
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