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Boulangerie/Pâtisserie avec vitrine

Vente Monaco 350 000 €

Fonds de commerce situé dans rue passante

Type de produit Fonds de commerce Quartier La Rousse - Saint Roman
Superficie totale 70 m² Ville Monaco
Etage RDC

Située dans une rue passante, boulevard d'Italie, proche Place des Moulins, pâtisserie/boulangerie avec vitrine,
composée :

- Au RDC, d'un local à usage de magasin, avec W.C. sanibroyeur, d'environ 26 m²,

- Au 1er sous-sol, d'un laboratoire d'environ 23 m², équipé de matériel de pâtisserie (meubles, ustensiles de
cuisine, ...), ainsi que d'un W.C.,

- Au 3ème sous-sol, d'une chambre de bonne avec douche, qui fait office de vestiaire,

- Au 1er sous-sol sous le trottoir bordant l'immeuble, d'un local d'environ 17 m², faisant office de chambre
froide. 

- Au sous-sol, dans l'escalier public de l'immeuble "LE GRAND PALAIS", d'un local à usage de dépôt, d'environ
32 m², ainsi qu'un autre d'environ 4m². 

Un bail commercial 3/6/9 ans, pour la partie RDC magasin + sous-sol laboratoire + chambre de bonne. Loyer
sur demande.

Un bail précaire pour les deux locaux dans l'escalier public de l'immeuble "LE GRAND PALAIS". Loyer sur
demande.

Un bail précaire pour le local extérieur de 17 m². Loyer sur demande.

A rafraichir. 
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