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info@town-sea.com
www.town-sea.com

Vendita Monaco

5 950 000 €

Tipo di proprietà

Murs local commercial

Num stanze

4

Superficie abitabile

140 m²

Num parcheggi

2

Condizione

Nuovo

Residenza

Park Palace

Data di liberazione

Rapidamente

Quartiere

Carré d'Or

Nel cuore del Carré d'Or, un ampio e moderno locale commerciale completamente rinnovato e portato a
standard con telecamere e allarmi, ha una grande vetrina.
Situato su due livelli, il livello superiore può essere utilizzato per la ricezione del cliente, e il livello inferiore con
cucina e servizi igienici per i dipendenti o per la conservazione delle merci.
Tutte le attività commerciali sono consentite ad eccezione dei mestieri della bocca.
Le pareti sono vendute con 2 parcheggi di lunghezza.
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