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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Prix : 127000 €

Réf : VB029-ATC - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369634/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Prix : 100000 €

Réf : VB027-ATC - 

Description détaillée : 

Situé sur une rue recherchée du centre ville historique, proche d'enseignes importantes comme BASH, SEZANE DEPIL

TECH.... jolie boutique de 22 m² de surface de vente avec 2 belles réserves à l'arrière. loyer de 2200 E mensuel pour un

prix de cession de 120 000 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369633/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 253000 €

Réf : VB025-ATC - 

Description détaillée : 

Emplacement exceptionnel à quelques mètres de la place de la Rotonde et des principales rues piétonnes du centre

historique d'Aix en Provence, terrasse accueillant à minima 40 couverts et intérieur cosy. Lieu incontournable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369632/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 561750 €

Réf : VB023-ATC - 

Description détaillée : 

Situé sur l'emplacement le plus passant du centre ville, cette affaire de restauration est ouverte midi et soirs. Elle

bénéficie d'une petite terrasse et propose près de 40 couverts intérieurs et extérieurs. Outil de travail performant et très

rare sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369631/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 245000 €

Réf : VB022-ATC - 

Description détaillée : 

Sur une rue piétonne très passante du centre historique d'Aix, nous vous proposons ce local commercial ayant pour

activité actuellement etnbsp;boulangerie et snacking mais qui peut également convenir à tous types d'activités

commerciales. D'une surface de vente de près de 40m² en angle, c'est une superbe opportunité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369630/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 482000 €

Réf : VF084-ATC - 

Description détaillée : 

Restaurant très réputé auprès des locaux et clients de passages, il est recommandé par de nombreux guides

touristiques et hôtels. Cette affaire ouverte depuis plus de 10 ans par les propriétaires exploitants est une institution

aixoise. Possibilité d'acquérir murs et fonds pour un montant global de 790 000 E ou bien que le fonds de commerce

pour 440 000 E au regard d'un CA de 580 000E Bail neuf, loyer cohérent respectant la valeur marché 

Incontournableetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369629/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : VB021-ATC - 

Description détaillée : 

Sur une rue passante dans un environnement alimentaire et qualitatif, local commercial à céder en pas de porte avec

loyer raisonnable pour le secteur. Le point de vente bénéficie d'une extraction en toiture et d'une petite terrasse. Produit

rare à la vente dans ce type d'activité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303980/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 256 m2

Prix : 330000 €

Réf : VF083-ATC - 

Description détaillée : 

Sur le centre commercial Barnéoud d'Aubagne, dynamique et très réputé, superbe outil de travail de restauration de

plus de 250m² bénéficiant d'une terrasse et d'une grande salle pouvant accueillir plus de 100 couverts. Le site est idéal

pour toutes enseignes de restauration rapide souhaitant une visibilité importanteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303979/commerce-a_vendre-aubagne-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 9/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303979/commerce-a_vendre-aubagne-13.php
http://www.repimmo.com


ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Location Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 87 m2

Prix : 1986 €/mois

Réf : LF082-ATC - 

Description détaillée : 

Belle affaire d'alimentation à céder sur une petite zone commerciale dynamique à quelques encablures du centre d'Aix.

CA en progression constante, cette affaire jouit déjà d'une belle notoriété, elle dispose d'un parking et d'une visibilité

intéressante de la route. Prix de cession de 320 000 EUR conforme aux normes de la professionetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303978/commerce-location-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 390 m2

Prix : 648000 €

Réf : VF080-ATC - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre ville d'Aix en Provence, Très bel établissement pouvant accueillir plus de 100 couverts et

disposant également d'une superbe terrasse de 90 couverts. Cuisine professionnelle et spacieuse bien équipée, joli bar

et salon privé finissent d'agrémenter cet outil de travail performant. Chiffres d'affaire avoisinant 1 million d'Euros chaque

année. Un bail neuf suivra le repreneur avec loyer respectant les ratios en matière de restauration ( - de 10% du CA

total) Une Licence IV est cédée avec le fonds de commerce. Type de produit très recherché.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132597/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 70 m2

Prix : 80000 €

Réf : VF077-ATC - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons en très proche périphérie d'Aix en Provence, ce fonds de commerce situé dans une petite zone

commerciale animée et commerçante. Outil de travail en excellent état et performant. Spécialisé dans la vente de

Pizzas à emporter, il est également possible d'y manger sur place. Encore de belles perspectives de développement

grâce à l'utilisation des réseaux sociaux non exploité pour le moment. CA stable et linéaire sur cette affaire A découvrir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765458/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 295 m2

Prix : 290000 €

Réf : VF072-ATC - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier très vivant et commerçant du centre de Marseille, nous vous proposons ce local à usage de

restaurant de près de 300m². Actuellement exploité sous la forme d'un concept de restauration rapide du midi, cet outil

de travail performant peut tout aussi bien être amené à ouvrir le soir. Il bénéficie d'une jolie terrasse jouxtant sa grande

façade et d'une cuisine toute équipée de 25m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12585880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12585880/commerce-a_vendre-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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ATC IMMOBILIER

 29 rue de Cuques
13100 Aix-en-Provence
Tel : 06.65.02.27.03
E-Mail : atoussenel@atc-immobilier.com

Vente Commerce BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Prix : 131500 €

Réf : VB010-ATC - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons dans le centre-ville d'Aix en Provence, une boutique située sur une rue très fréquentée proche

Mairie. Bail renouvelé au loyer de 1000E mensuel  Surface de vente de 25 m². Joli produitetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11443077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11443077/commerce-a_vendre-beaurecueil-13.php
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