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COMMERCIAL LEASE FOR SALE

For sale Monaco 495 000 €

NICE PREMISE IN THE HEART OF THE CONDAMINE

Product type Sales of commercial lease District Condamine
Living area 50 m² City Monaco
Condition Very good condition Floor Ground floor
Release date 31/10/23

Commercial premise situated in the heart of the Condamine, nice windows, composed of one main room, wc,
storehouse, with high ceiling.

Commercial contract 3/6/9 years, all activities except restaurant and noisy or smelling activities.

Rented at the moment with a precarious lease.
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