Carré d'Or
Droit au bail à vendre
Ref.: 2446

Situé à quelques pas des jardins du Casino, local commercial en très bon état avec terrasse
extérieure.
Activité: snack-bar. 16 couverts intérieur - 20 couverts en terrasse.
Une cave complète cette offre.
DROIT AU BAIL DEMANDE 1.100.000 €
LOYER MENSUEL 1.800 € CC
BAIL COMMERCIAL 3/6/9ANS

DETAILS
Cession de droit au
bail

PRIX

DE

SUPERFICIE
TOTALE
(approximative)

: 35

M2

VENTE

1.100.000 €
CAVE :

1

QUARTIER :
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