Carré d'Or
Droit au bail à céder
Ref.: 1589

Idéalement situé à deux pas des jardins du Casino, dans un luxueux complexe avec service de
sécurité assuré 24h24, ce local de 60m² en bon état est actuellement exploité en salon de coiffure.
Grâce à ses 2 accès, le local peut-être divisé en 2
Bail commercial 3/6/9 ans
Activités autorisées: salon de coiffure, vente de prêt à porter et de bijoux.
Loyer mensuel 2.400 € + 350 € de charges
Droit au bail demandé: 1.500.000 €

DETAILS
Cession de droit au
bail
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M2

VENTE

1.500.000 €
ETAGE :

rdc
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