
VENTE

EXCLUSIVITÉ

MAGASIN CENTRAL AVEC VITRINE À
DEUX PAS DES JARDINS DU CASINO

DE MONACO

Découvrez ce magasin idéalement situé à
deux pas des jardins du Casino de Monaco,
offrant une visibilité exceptionnelle grâce à sa
grande vitrine donnant sur la rue des Iris. Avec
son emplacement central de choix, ce
magasin est parfait pour toute entreprise
désireuse de se démarquer et de bénéficier
d'un fort trafic de passants. Ne manquez pas
cette opportunité unique d'investir dans un
emplacement de prestige pour votre entreprise

Prix sur demande

Type de produit
Murs local

commercial

Nb. pièces

Quartier
Monte-Carlo

Superficie totale
48 m²

Parkings
Aucun(e)

Caves
Aucun(e)

Plus d'informations sur ce bien :
+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.

https://www.petrini.mc/


Plus d'informations sur ce bien :
+377 92 00 16 00

contact@petrini.mc
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3 Avenue des Citronniers
98000 Monaco

REF : PEV183

Type de produit
Murs local

commercial

Nb. pièces Immeuble
Imperator

Quartier
Monte-Carlo

Superficie habitable
48 m²

Etage
RDC
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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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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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