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Cession de droit au bail - Proche Carré d'Or

Vente Monaco Co-Exclusivité 1 350 000 €

Droit au bail 240 m², local entièrement refait à neuf.
Possibilité bail tous commerces à l'exception de la restauration, actuellement exploité en magasin de sport,
très grande vitrine en angle avec une visibilité exceptionnelle.
Magasin avec mezzanine et réserve.
Loyer annuel : 144.000 € + provisions sur charges locatives

Type de produit Cessions de droit au bail Quartier Carré d'Or
Superficie hab. 240 m² Ville Monaco
Vue Ville Etat Très bon état
Etage RDC Charges annuelles 540 €

Droit au bail 240 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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