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LES LIGURES - Bureaux / local commercial à vendre

Vente Monaco 5 500 000 €

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

Superficie hab. 250 m² Nb. pièces 5+
Etage 4 Immeuble Les Ligures

Quartier Jardin Exotique

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.
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