Dotta Immobilier
5bis, avenue Princesse Alice

98000 Monaco

Tél : +377 97 98 20 00
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info@dotta.mc
www.dotta.mc

RARE : COMMERCE EN PLEIN CARRE D'OR
Exclusivité

Vente Monaco

1 060 000 €

Type de produit

Fonds de commerce

Immeuble

Le Metropole

Superficie hab.

65 m²

Quartier

Carré d'Or

Beau fonds de commerce de plain pied d'une superficie totale de 65 M2, avec des belles vitrines, situé dans un
endroit très passant du fameux Métropole Shopping Center , centre commercial 5 étoiles en plein Carré d'or
proche du Casino de Monte-Carlo et des grands Hôtels de luxe.
Il se compose de : zone de vente avec belle vitrine, caisse, deux cabines d’essayage, sanitaires, remise.
BAIL COMMERCIAL : 3-6-9 ans
LOYER ACTUEL ANNUEL : €. 90.000 HT, soit €. 1.454/HT/M2/AN
LICENCE ACTUELLE : Commerce au détail de prêt à porter de luxe féminin.
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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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