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VENTE DE DROIT AU BAIL

Vente Monaco 495 000 €

BEAU LOCAL DANS LE COEUR DE LA CONDAMINE

Type de produit Cessions de droit au bail Quartier Condamine
Superficie hab. 50 m² Ville Monaco
Etat Très bon état Etage RDC
Date de libération 31/10/23

Local commercial situé dans le coeur de la Condamine, belle vitrine, composé d'une pièces principale, wc,
reserve, avec très haut plafond.

Bail commercial 3/6/9/ ans, tous commerces sauf restauration, métiers de bouche, et métiers avec nuisances
sonores/olfactives.

Loué actuellement en bail précaire.
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