Berry & Quinti Monaco International Realty
20, Avenue de la Costa

98000 Monaco

Tel +377 97 97 15 20
Fax +377 97 97 62 44
www.bq-internationalrealty.com

LES LIGURES - Bureaux / local commercial à vendre
Vente Monaco

5 500 000 €

Les Ligures - 250m² de bureaux et/ou local commercial
Type produit

(Récent)

Immeuble

Les Ligures

Nombre de pièces

+5 pièces

Quartier

Jardin Exotique

Superficie habit.

250 m²

Etage

4

Réf

BQMC-BQ001V

Spacieux local de 250 m² actuellement utilisé comme bureau au niveau concierge (rue) d'une résidence de standing avec
piscine, parc, tennis, salle de sport, concierge 24 h/24 dans le quartier du Jardin Exotique.
Le local comprend actuellement 2 entrées, 5 bureaux, 1 salle de réunion, 2 réserves, 1 petite cuisine, 1 wc mais peux
facilement être redistribué. Activité commerciale (magasins, supermarché autorisée avec livraison du stock facilitée).
Possibilité de louer des emplacements de parking dans le même immeuble.
Actuellement libre de toute occupation et proposé à la location à 7000 € ht/mois

https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/fiches/22600/
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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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