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VENTE RESTAURANT PORT DE MONACO - DEPART GRAND PRIX

Vente Monaco Exclusivité 850 000 €

Vente Restaurant situé résidence "LES CARAVELLES"
Le sous-sol comporte une cuisine et un espace pour le personnel de 35m²
Le rez-de-chaussée à usage de salle de restauration pouvant recevoir 42 personnes, présentant une surface
de 55m²
Le commerce dispose d'une terrasse couverte commerciale qui peut recevoir 20 personnes assises d'une
surface de 15m² (concession mairie).
Superficie totale 104m²
Actuellement loué

Type de produit Fonds de commerce Immeuble Les Caravelles
Superficie totale 104 m² Quartier Port
Superficie hab. 89 m²
Superficie terrasse 15 m²
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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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