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MURS COMMERCIAUX OCCUPÉS PRÈS DU PORT

Vente Monaco Exclusivité 4 000 000 €

BIEN RARE: VENTE MURS COMMERCIAUX OCCUPES

Nous avons le plaisir de vous présenter des murs commerciaux vendus avec le fonds de commerce dans un
des quartiers les plus prisés de Monaco, proche du marché de la Condamine, des zones touristiques, des
commerces et de la zone piétonne, situation idéale à l'angle de deux rues passantes.
Très belle visibilité, ce local est sur deux étages et situé en rez-de-chaussée d'un bel immeuble bourgeois,.
Il est composé de la manière suivante:

- Espace principal avec de belles vitrines,
- Toilettes avec lave mains,
- Sous-sol qui peut faire office de bureau ou de réserve,
- Vestiaires avec salle de douches et toilettes,

Bail Précaire avec échéance au 14.08.2023 - Loué 5.380 € + 200 € CH

Type de produit Murs local commercial Nb. caves 2
Superficie hab. 70 m² Ville Monaco
Date de libération 14/08/2023
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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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