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CARRÉ D’OR - VENTE FONDS DE COMMERCE

Vente Monaco

15 500 000 €

Cette propriété commerciale est située au cœur du Carré d’Or dans une galerie de grand luxe, à quelques
pas de la place du Casino de Monte-Carlo.
Type de produit

Fonds de commerce

Quartier

Carré d'Or

Etat

Très bon état

Ville

Monaco

Etage

2 niveaux

Cette magnifique boutique sur deux niveaux dispose d’une double entrée depuis la rue et la galerie du "
Métrople Shopping Center ".
Avec cette exposition exceptionnelle, cette boutique benéficie de belles vitrines dans les allées du centre
commercial et en façade donnant sur l’avenue des Spéluges très fréquentée, durant toutes les périodes de
l’année.
Activité Actuelle : Boutique de mode : prêt à porter féminin et masculin, accessoires.
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Ref. : ABK-VFC - FE
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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