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Disposal of right to lease - Near Golden Square

For sale Monaco Co-exclusive 1 350 000 €

Right to lease 240 m², room completely renovated.
Possibility lease all shops with the exception of catering, currently operated in sports store, very large corner
window with exceptional visibility.
Store with mezzanine and reserve.
Annual rent: 144.000 € + provisions on rental charges

Product type Sales of commercial lease District Carré d'Or
Living area 240 m² City Monaco
View City Condition Very good condition
Floor Ground floor Annual costs 540 €

Right to lease 240 sqm
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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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