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RARE - MURS COMMERCIAUX OCCUPÉS À LA VENTE

Vente Monaco Exclusivité 3 700 000 €

RARE: VENTE MURS ET FONDS

Idéalement placés en plein coeur de la Condamine, murs commerciaux occupés et rénovés sur deux niveaux
avec une très large vitrine.
Actuellement loués 5.695 €/mois CHARGES COMPRISES jusqu'au 30.06.2026

En rez-de-chaussée la superficie est de 55 m²,
En sous-sol elle est de 40 m².

Local rénové.

Type de produit Murs local commercial Nb. pièces 3
Superficie hab. 95 m² Ville Monaco
Date de libération 30/06/2026
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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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