
FOR SALE

SOLE AGENT

CENTRAL STORE WITH SHOWCASE
CLOSE TO THE MONACO CASINO

GARDENS

Discover this ideally located store just steps
away from the gardens of Monaco's casino,
offering exceptional visibility thanks to its large
shop window overlooking Rue des Iris. With its
central location of choice, this store is perfect
for any business looking to stand out and
benefit from strong foot traffic. Don't miss this
unique opportunity to invest in a prestigious
location for your business in Monaco!

Price on request

Product type
Commercial

premise

Num rooms

District
Monte-Carlo

Total area
48 m²

Parkings
None

Cellars
Aucun(e)

More information on this property :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
www.petrini.mc

3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEV183
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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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Product type
Commercial premise

Num rooms Building
Imperator

District
Monte-Carlo

Living area
48 m²

Floor
Ground floor
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