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VENDITA DI CONTRATTO COMMERCIALE

Vendita Monaco 495 000 €

BEL LOCAL NEL CUORE DELLA CONDAMINE

Tipo di proprietà Cessione di affitto o attività Quartiere Condamine
Superficie abitabile 50 m² Città Monaco
Condizione Ottimo stato Livello Piano terra
Data di liberazione 31/10/23

Locale commerciale situato nel cuore della Condamine, con belle vitrine, composto da un locale principale, wc e
riserva, con soffitto molto alto.

Contratto commerciale 3/6/9 anni, tutte attività eccetto ristorazione e attività rumorose o odoranti.

Attualmente affittato con una locazione precaria.
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