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LOCAL COMMERCIAL EN PLEIN COEUR DE LA CONDAMINE

Vente Monaco Exclusivité 240 000 €
Type de produit Cessions de droit au bail Immeuble Villa Marie
Superficie hab. 73 m² Quartier Condamine
Etat Bon état Complément Rez-de-chaussée
Etage Rez de chaussée

Spacieux local commercial de plain pied d'une surface totale de 73 M2 situé dans une ruelle commerçante de
la Condamine proche de la Place d'Armes et du Port de Monte-Carlo.
Il se compose de : grand local avec importante hauteur sous plafond avec deux belles vitrines, arrière boutique
/ réserve, toilettes.

BAIL COMMERCIAL : échéance 30/04/2022.

LICENCE ACTUELLE : l'achat, la vente, le commissionnement et le courtage de matériels, équipements audio,
vidéo, acoustiques, sonorisation ainsi que toutes prestations de service liées à l'installation de ces matériels, la
commercialisation par internet, ainsi que la manipulation digitale de bandes son et d'images.

LOYER ACTUEL ANNUEL : €. 43.084/an + Charges locatives soit €. 580/M2/an
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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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