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Local commercial idéalement situé

Location Monaco

Exclusivité

6 000 € / mois

Type de produit

Local

Quartier

Condamine

Superficie hab.

95 m²

Ville

Monaco

Etat

Très bon état

Etage

RDC

Date de libération

Immédiatement

Usage mixte

Oui

Condamine - Local spacieux et rénové d'environ 95m² sur deux niveaux avec vitrine dans une rue passante de
Monaco.
RDC : 55m²
N-1 : 40m²
Ce local peut convenir à tous types d’activité ainsi qu'à usage de bureaux.
À propos du quartier de la Condamine : Le quartier monégasque le plus vivant "La Condamine" est situé
au cœur de la principauté entre Monaco Ville et Monte-Carlo. Certains aiment ce quartier très particulier pour
ses rues piétonnes et son marché fermier de la Place d'Armes, ouvert depuis 1880, qui est une grande source
de fierté locale pour son essence monégasque authentique. D'autres pour les espaces de vie du port de Port
Hercules où se déroulent chaque année de nombreuses manifestations internationales telles que le Grand Prix
de Formule 1 et le Yacht Show.
Nous nous réjouissons de votre contact et nous nous tenons à votre disposition pour l’organisation d’une visite
de ce bien.
Vous n’avez pas trouvé de bien correspondant à vos besoins? Contactez-nous afin que nous
puissions vous proposer une sélection de biens en adéquation avec votre projet.
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