In the heart of the Carré d'Or
Superb new commercial premises
Ref.: 2295

Near the gardens of the Casino, in a luxury complex, is on the ground floor this superb commercial
pemises space with large windows enjoying a very high visibility thanks to the busy area.
All activities are allowed Right to lease 2,000,000 euros
Commercial lease 3/6/9 years
Monthly rent: €12,000

DETAILS
Transfer of lease
rights

ASKING

TOTAL
AREA

: 113,50

M2

PRICE

2.100.000 €
CELLAR :

1

FLOOR :

rdc

DISTRICT :

Carré d'Or

LA COSTA PROPERTIES MONACO - 25 Avenue de la Costa - MC 98000 Monaco - T: +377 97 97 99 00 - info@25lcp.com
SARL AU CAPITAL DE 152 000 € - RCI : : 00 S 03806 - N.I.S.: 6831 Z 09373 - N° IDENT. FR 64 0000 54 790
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Il reste valable sauf en cas de vente, de retrait de vente et/ou de changement de prix ou d'autres conditions sans préalable. Les
biens sont vendus en bloc et en forfait. Le descriptif, les plans, les surfaces et les photos ne sont données qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie
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