ABK Real Estate
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98000 Monaco
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www.abkrealestatemonaco.com

BAIL TOUS COMMERCES - EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Vente Monaco

780 000 €

Située dans un quartier commerçant en pleine expansion, vaste boutique avec une belle vitrine sur une
artère passante.
Type de produit

Fonds de commerce

Quartier

Monte-Carlo

Superficie hab.

85 m²

Ville

Monaco

Etat

Bon état

Local commercial dans immeuble de style bourgeois, idéalement situé sur une grande artère passante à
quelques pas de la Place des Moulins en face d’un feu rouge entraînant une forte visibilité.
Les locaux d'une superficie totale de 85m2 se composent :
- d'une boutique principale lumineuse en rez-de-chaussée de 30 m2 avec une belle et grande vitrine
d'exposition en façade donnant sur une zone de passage fréquentée.
- d'une surface spacieuse de 55 m2 avec de beaux volumes aménagés au niveau inférieur disposant
également d'une entrée de service et d'un wc-toilettes. Possibilité d’extraction.
Parking public à proximité immédiate.
Loyer mensuel actuel : 1165€ HT / charges comprises / chauffage inclus
Activité Actuelle : Boutique de mode : prêt à porter féminin, accessoires, maillots, maroquinerie : chaussures,
sacs.
BAIL : TOUS COMMERCES
Activités Autorisées : "Métiers de Bouche" possible car extraction réalisable.

Page

1/2
Ref. : ABK-FDC-FASHION
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.

ABK Real Estate
5 rue des Lilas

98000 Monaco

Tél : +377 93 50 29 50
Fax : +377 97 98 69 24
www.abkrealestatemonaco.com

BAIL TOUS COMMERCES - EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Page

2/2
Ref. : ABK-FDC-FASHION
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

