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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 220000 €

Réf : 1119-ADP - 

Description détaillée : 

Belle affaire de bar tabac FDJ presse, etnbsp;terrasse et places de stationnement à proximité.  Bel emplacement visible

et connu sur secteur d'Auray.  Affaire à redévelopper par un couple de professionnels disposant 90/100KE d'apport

minimum.  Nous contacter pour plus d'infos.  Net Vendeur 220.000E. Honoraires incluant l'accompagnement à charge

de l'acquéreur 16.500E HT.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377250/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Prix : 650000 €

Réf : 1110-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunté murs et fonds pour ce restaurant de bonne réputation jouissant d'un très bel emplacement avec terrasse au

coeur de cette commune en développement limitrophe de Vannes.  Nous consulter pour tout complément et organiser la

visite de votre futur outil de travail avec logement.  Prix 'murs et fonds' 650.000E Net Vendeur Honoraires agence au

taux de 6% soit 39.000E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377249/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 750000 €

Réf : 1106-ADP - 

Description détaillée : 

Secteur de Vannes Fonds de commerce de bar restauration, Belle surface d'exploitation, environ 100 places assises +

50 en terrasse couverte. Beau ticket moyen. Facilités de stationnement à proximité dans un environnement

commerçant. Cuisine parfaitement équipée. Magnifique outil de travail.  750.000E Net Vendeur, 45.000 E honoraires

agence HT soit 54.000E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377248/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Prix : 350000 €

Réf : 1103-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité bar secteur Lorient jouissant d'un très bel emplacement ainsi qu'une grande surface d'exploitation (cuisine

avec extraction et nb couverts assis) pour en développer le CA.  Actuellement sans salarié. Idéal couple professionnels

motivés souhaitant s'installer à proximité de la mer.  Nous consulter pour toute informations chiffrées et photos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377247/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 300 m2

Prix : 250000 €

Réf : 1088-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité fonds de commerce Bar Brasserie à vendre, Finistère sud proximité Lorient. Très belle affaire avec

terrasse, parking et visibilité pour un service de restauration uniquement le midi. Capacité 130 places. CA etgt;400KE.

Equipe salariés en place. Idéal professionnel / couple de professionnels de la restauration en recherche rentabilité

etamp; qualité de vie.  Prix Net Vendeur 250.000E. Honoraires agence 18.750E HT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377246/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 460 m2

Prix : 300000 €

Réf : 1076-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité fonds de commerce de restauration sur axe passant avec parking attenant.  De l'espace en cuisine comme

en salle pour professionnel en recherche de développement ou implantation enseigne de restauration.  etnbsp;Bail

3-6-9 3.500E HT/mois pour une surface totale de 460m2 incluant une salle de repos et un atelier.  Parking privatif env.

850m2 inclus dans le bail.  Prix Net Vendeur 300.000E. Honoraires agence 22.500E HT à charge acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377245/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 185000 €

Réf : 1069-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité de fonds de commerce restauration du midi et apéro du soir secteur Vannes.  De l'espace et une terrasse

extérieure pour cette belle adresse connue et reconnue ainsi que possibilité développement réel.  Idéal

professionnel/couple de professionnel disposant de 70KE d'apport minimum.  Prix Net Vendeur 185.000E Honoraires

agence 13.875E HT, soit 7,5%.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377244/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 160000 €

Réf : 1068-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité fonds de commerce restauration du midi.  Cuisine maison, simple et efficace.  Bel emplacement et espace

intérieur pour professionnel/couple de professionnels disposant de en recherche bel outil de travail permettant qualité de

vie.  Prix de vente 160.000 E Net Vendeur.  Honoraires agence 12.000E HT.  Nous consulter pour tout complément.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377243/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Prix : 230000 €

Réf : 1053-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité de reprise d'affaire d'agencement intérieur. Beau CA et renta et carnet de commande à 6 mois assuré. 

Nous consulter pour tout complément.  Prix de vente 230.000E Honoraires 17.250E HT, incluant l'accompagnement

bancaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377242/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Prix : 150000 €

Réf : 1086-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité reprise affaire de restauration brasserie de jour environnement tertiaire. Loyer 2.300 HT/mois pour une

surface de 70 couverts sur environ 140m2 etnbsp;disposant de stationnement à proximité et d'une belle surface de

terrasse extérieure. 2 jours et demi fermeture actuellement etnbsp;+ 5 semaines/an.  Offre à réaliser en lien avec

l'agence sans condition suspensive. Honoraires au taux de 7,5% HT à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377241/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 250 m2

Prix : 240000 €

Réf : 1099-ADP - 

Description détaillée : 

Au centre village commerçant et en développement, sur la route des plages.  MURS ET FONDS BAR etnbsp;licence 4

RDC d'environ 100m2 avec un espace jeux et 145 m2 pour la partie habitation, à potentiel, logement ou location, avec

travaux.  Classement DPE D avec 180 KWH Facilités de stationnement à proximité dans un environnement de village

commerçant. Bel outil de travail à dynamiser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377240/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Prix : 115000 €

Réf : 1039-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité d'acquisition restaurant traditionnel, trentaine de couverts, proposant une carte produits frais et jouissant

d'une très bonne renommée.  Faible loyer, à 20 min des plages. Pas de salarié à reprendre.  Affaire pour professionnel

ou couple de professionnels disposant d'un apport de 40.000E  Prix Net vendeur 115.000E, Honoraires forfaitaire de

9.000E HT à charge acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14303972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14303972/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 100000 €

Réf : 1036-ADP - 

Description détaillée : 

Vente belle affaire de jour BAR BRASSERIE secteur Auray exploitée sur une belle surface de 200m2 avec terrasse. 

Qualité de vie ou possibilité de développement réel pour professionnel/couple de professionnels disposant d'un apport

de 30/40KE. Plus d'informations sur RDV agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14270148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14270148/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 480000 €

Réf : 1027-ADP - 

Description détaillée : 

Opportunité fonds de commerce de restauration emplacement n°1 Vannes centre.  Idéal professionnels en recherche

emplacement nous consulter pour toute information.  Prix Net vendeur 480.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit

36.000E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186992/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 160000 €

Réf : 995-ADP - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE de restauration avec Licence 4 non exploitée proche de Vannes ! Actuellement tenu en

couple et fermé le soir en semaine. De l'espace intérieur et extérieur, décoration actuelle Bail 3-6-9 loyer 1.600E/mois

HT. 60KE EBER en 2019 Outil de travail idéal pour couple de professionnels en recherche de qualité de vie ou de

développement.  Prix Net vendeur 160.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit 12.000E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132382/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 1 m2

Prix : 370000 €

Réf : 983-ADP - 

Description détaillée : 

Bel outil de travail pour ce FONDS DE COMMERCE Hotel ** bar restaurant. Etablissement aux normes et fonctionnel

avec une belle renommée, idéal pour couple de professionnels avec apport 200KE. Peu de contrats et aucun salarié à

reprendre. Nous contacter pour plus infos.  Prix Net vendeur 370.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit 27.750E à

charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132381/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Prix : 75000 €

Réf : 1017-ADP - 

Description détaillée : 

Belle affaire de pâtisserie chocolaterie (+ depôt de pain), disposant d'agencements récents pour la boutique ainsi que

de matériel professionnel opérationnel. Facilités de stationnement en proximité de nombreux commerces de centre ville,

recherchée et en développement pour sa qualité de vie. Faible loyer d'environ 900E HT, incluant un logement au dessus

1 chambre etnbsp;(à rafraichir), Bel outil de travail pour 1ère installation pour professionnel motivé disposant 35/40KE. 

Prix Net vendeur 75.000E,  Honoraires forfait minoré de 7.500E HT à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132377/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce BIGNAN LOCMINA© ( Morbihan - 56 )

Surface : 130 m2

Prix : 170000 €

Réf : 944-ADP - 

Description détaillée : 

Surface commerciale fonctionnelle et agréable sur environ 130m2, avec terrasse extérieure pour ce bar tabac loto FDJ

presse. Belle commission tabac etgt;60KE, au coeur du bourg. Faible loyer 9ke/an incluant logement T4 + garages.

Qualité de vie et outil de travail idéal pour couple de professionnels.  Prix Net vendeur 170.000E, Honoraires au taux de

7,5% HT soit 12.750E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132375/commerce-a_vendre-bignan-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 200 m2

Prix : 308000 €

Réf : 953-ADP - 

Description détaillée : 

MURS ET FONDS pour Bar - Tabac - Presse - FDJ - Loto à 25 minutes des plages dans ce village secteur Lorient.

Belles commissions tabac jeux. Clientèle fidèle. Maintien CA malgré contexte sanitaire.  Avec très beau logement

spacieux 3 chambres avec jardin. Idéal pour un couple de professionnels en recherche de qualité de vie.  Prix Net

vendeur 308.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit 23.100E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132373/commerce-a_vendre-lorient-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 140 m2

Prix : 120000 €

Réf : 961-ADP - 

Description détaillée : 

Belle affaire de restauration 60/70 couverts intérieurs + terrasse. De l'espace et une décoration récente pour cette

affaire « clé en mains » etnbsp;jouissant d'un bel emplacement, une bonne réputation auprès de sa clientèle locale

d'habitués. Concept pouvant également être 'repensé' pour exploitation différente, comme un salon de thé / vente

produits d'épicerie fine ou autre concept de restauration. Très bel emplacement à prix raisonnable sur ce secteur pour

professionnel motivé !  Prix Net vendeur 120.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit 9.000E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132372/commerce-a_vendre-auray-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 160 m2

Prix : 160000 €

Réf : 991-ADP - 

Description détaillée : 

Très bel emplacement pour ce BAR JEUX au centre d'une commune proche de Vannes, avec facilités de

stationnement, réalisant 66KE d'EBER De l'espace et une terrasse extérieure pour accueillir et y réaliser des

animations, concerts... Loyer incluant logement 3 chambres pour professionnels ou couple de professionnels disposant

de 50KE.  Prix Net vendeur 160.000E, Honoraires au taux de 7,5% HT soit 12.000E à charge acquéreur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132371/commerce-a_vendre-vannes-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce SARZEAU ( Morbihan - 56 )

Surface : 100 m2

Prix : 290000 €

Réf : 920-ADP - 

Description détaillée : 

Emplacement n°1 pour ce restaurant traditionnel exploitant une belle surface de travail, tout en restant à taille humaine

pour ce secteur. Dispose d'une terrasse ensoleillée.  Licence 4 à exploiter davantage et carte à redynamiser.  Clientèle

assurée et qualité de vie pour couple de professionnels disposant de 80KE.  Prix Net vendeur 290.000E, Honoraires au

taux de 7,5% HT soit 21.750E à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14132370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14132370/commerce-a_vendre-sarzeau-56.php
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ADP TRANSACTIONS

 14 rue Aristide Briand
56400 Auray
Tel : 02.97.42.48.05
E-Mail : contact@adptransactions.fr

Vente Commerce AURAY ( Morbihan - 56 )

Surface : 80 m2

Prix : 88750 €

Réf : 904-ADP - 

Description détaillée : 

En exclusivité, uniquement chez nous ! Commerce institutionnel de vente chocolats, dragées, confiseries dans un

environnement commerçant avec stationnement aisé. Affaire « clés en mains ». Commerce essentiel ouvert pendant

confinement et dont le CA 2020 a été stable malgré le COVID. Affaire convenant à une personne seule ou couple

disposant de 40/45 KE  Prix Net vendeur 88 750E, Honoraires forfaitaire de 9.000E HT à charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13732880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13732880/commerce-a_vendre-auray-56.php
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