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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 60 m2

Prix : 192500 €

Réf : VF142-EPL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce etnbsp;TABAC PRESSE PMU - NARBONNE  Etablissement sur une artère principale de la ville, la

zone de chalandise est constituée de clients de proximité et de passage.  Tabac, presse, française des jeux, pmu, loto,

photo, CBD, boissons fraiches, sont proposés.  Commerce de proximité ouvert de 7h30 à 19h30, l'amplitude horaire est

assuré par l'équipe en place.  Le chiffre d'affaires en constante progression pourra encore évoluer par l'apport de

services complémentaires type relais colis, point retrait..  Ce commerce est entièrement équipé : climatisation, porte

automatique, vidéo surveillance, brouillard anti effraction, coffre fort ...  CA : 250 ke REBE : 58 ke Loyer : 725 euros  Les

éléments comptables seront transmis après la signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467542/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 20000 m2

Prix : 980000 €

Réf : VE029-EPL - 

Description détaillée : 

MURS ET FONDS CAMPING Au c?ur de l'Aude camping de 85 emplacements sur 2 hectares.  Au bord du rivière, le

cadre bucolique est idéal pour développer ce bien autour du tourisme vert.  Une vingtaine de Mobil-home appartiennent

au fonds de commerce, un grand restaurant avec sa terrasse, une piscine chauffée et une licence 4 complètent les

équipements de ce bien.  Les blocs sanitaires sont récent et correspondent aux classement 3 étoiles de ce camping. 

Un mobil home aménagé de 80 m² sert de logement de fonction.  Les points forts : le cadre, le développement possible. 

CA en progression, 190 ke en 2021, grâce aux investissements réalisés. EBE 64500 euros (avant rémunération)  Les

éléments comptables ainsi que la localisation seront transmis après la signature d'un accord de confidentialité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461503/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 780 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 55000 €

Réf : VB042-EPL - 

Description détaillée : 

DAB LOCAL 780 m² Hangar commercial situé sur un axe en entrée de ville. etnbsp; Il est composé d'une partie

commerciale de 560 m², d'une réserve de 220 m², et d'un parking de 175 m².  Il dispose d'une entrée principale pour la

partie commerciale avec ses 25 mètres de vitrines et d'une entrée à l'arrière pour la réserve.  L'accès et facile pour les

clients et les transporteurs.  Belle visibilité commerciale dans un quartier en développement.  Libre au 1er Janvier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380111/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface terrain : 8500 m2

Prix : 210000 €

Réf : VT083-EPL - 

Description détaillée : 

PEPINIERE Sud de France, au c?ur de la montagne noire, pépinière à reprendre en pleine propriété pour départ à la

retraite.  Terrain de 8500 m² en terrasse sur lequel 13 tunnels couvrent 3500 m² permettent la production.  Bénéficiant

d'un bon ensoleillement et d'une pluviométrie moyenne de 1400 mm par an, l'emplacement est idéal pour répondre aux

aléas actuels. Les serres sont alimentées en eau par 2 stations de pompages.  Pépinière en parfait état de

fonctionnement, cédé avec le matériel d'exploitation ( tracteur, ligne de rempotage..) et la clientèle. Le stock est à

discuter.  Situé à 5 minutes du centre-ville, la vente sur place sera un axe de développement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380110/terrain-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain ARGENS-MINERVOIS LA©ZIGNAN-CORBIA¨RES ( Aude - 11 )

Surface terrain : 3468 m2

Prix : 295000 €

Réf : VT082-EPL - 

Description détaillée : 

Terrain 3250 m² zone loisir  A découvrir rapidement  A 10 minutes de Narbonne, terrain en zone UT proche camping,

piscine municipale et autres équipements sportifs dans une agglomération de + 10 000 habitants avec de nombreux

villages alentours, Complexe sur un terrain de 3250 m² avec bâtiment commercial de 575 m² , terrasses.  Doté d'une

excellente visibilité sur rond point entrant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380109/terrain-a_vendre-argens_minervois-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface terrain : 2581 m2

Prix : 120000 €

Réf : VT080-EPL - 

Description détaillée : 

Carcassonne Terrain ZA LANNOLIER 2500 m² de terrain viabilisé dans la zone d'activité de Lannollier.  Bonne situation

géographique en entrée de zone, le terrain est situé en accès direct au rond point.  Terrain plat, raccordements eau,

électricité sont présents. Le coefficient d'occupation des sols est de 60%. Pas d'habitation possible.  Bien rare à la vente

sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380108/terrain-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain MAGRIE ( Aude - 11 )

Surface : 1500 m2

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 48000 €

Réf : VT066-EPL - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1500m²  Située à l'entrée de Magrie, village proche de Limoux.  Très belle vue dégagée sur les

coteaux environnants.  Les raccordements : eau, électricité, assainissement sont en bordure. Etude de sol réalisée. 

Superficie du terrain modulable selon projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380107/terrain-a_vendre-magrie-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 660 m2

Prix : 490000 €

Réf : VE026-EPL - 

Description détaillée : 

MURS ET FONDS HOTEL RESTAURANT A l'entrée d'une ville en plein développement touristique etnbsp;l'hôtel

restaurant est doté d'une vingtaine de chambres, d'une salle de restaurant et de deux appartements de fonction.  Sur

une parcelle de plus de 3000 m², l'établissement est réputé sur le etnbsp;secteur grâce à son accès facile, son grand

parking et son parc.  Le matériel et les équipements sont entretenus et la literie est récente.  Cette affaire est idéale

pour un couple de professionnel confirmé ou débutant voulant allier travail et cadre de vie agréable.  Des activités

touristiques, des commodités, des écoles, sont à proximité de cet hôtel ce qui le positionne sur un axe stratégique.  Les

éléments comptables ainsi que la situation géographique seront transmis après la signature d'un accord de

confidentialités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380106/commerce-a_vendre-limoux-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 140 m2

Prix : 110000 €

Réf : VF179-EPL - 

Description détaillée : 

FDC RESTAURANT Au c?ur d'un village touristique de l'Aude à proximité d'une station balnéaire, fonds de commerce

d'un restaurant traditionnel à reprendre.  Etablissement de 50 couverts et 16 couverts en terrasse, il est entièrement

équipé avec du matériel récent et entretenu.  Fermeture deux mois par an.  Moyenne de 60 couverts jour, avec une

augmentation en période estivale, le ticket moyen est compris entre 30 et 35 euros.  Loyer 800 euros charges

comprises.  Les éléments comptables ainsi que lieux seront communiqués après la signature d'un accord de

confidentialité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380105/commerce-a_vendre-narbonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface : 6000 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF178-EPL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Camping Sur une parcelle de 6000 m², le camping dispose de 20 emplacements, d'un restaurant et

d'un espace piscine.  Sur les 20 emplacements arborés une partie sont équipés avec des MHL récents, d'autres

etnbsp;laissent etnbsp;place à des emplacements vides.  Le restaurant est entièrement équipé et dispose d'une licence

3. La grande salle ouverte sur le jardin permet d'organiser de grand repas dans un esprit guiguette l'été et de

développer de la privatisation pour des évènements familiaux.  L'espace aquatique est aux normes avec une piscine

chauffée et des barrières de sécurité.  Le camping est classé en deux étoiles mais peut être requalifié en trois étoiles

afin de développer le CA.  Ce bien dispose aussi d'un aménagement pour accueillir les campings cars.  L'agence vous

accompagne dans l'intégralité des démarches de reprise.  Bien idéal dans le cadre d'une première expérience. 

Renseignements fournis après premier entretien et signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380104/commerce-a_vendre-castelnaudary-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 200 m2

Prix : 440000 €

Réf : VF176-EPL - 

Description détaillée : 

BAR GLACIER RESTAURANT LICENCE IV  Très belle affaire dans une ville dynamique de l'Aude situé sur un axe

touristique.  Située en entrée de ville, 1er établissement sur route principale, face parking municipal gratuit.  La salle de

restaurant et le bar de 100 couverts, etnbsp;2 terrasses de 100 et 120 places permettent en saison de faire 200 à 250

couverts jours.  Niveau de CA et excellente rentabilité, chiffres comparables à un établissement bord de mer avec un

loyer faible.  Clientèle locale et de passage.  Equipement complet pour assurer de gros services. Bail 3/6/9 renouvelé,

loyer 1630 euros, pas de charges en sus. Licence 4 comprise  Affaire à voir !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380103/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CAMPAGNE-SUR-AUDE ESPA©RAZA ( Aude - 11 )

Surface : 300 m2

Prix : 185000 €

Réf : VF175-EPL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce etnbsp;Restaurant Crêperie AUDE  Très bel établissement rénové en 2020 situé sur un axe

fréquenté d'une ville de l'Aude très touristique.  Grande salle de restaurant de 60 couverts sur 200 m² etnbsp;à la

décoration soignée qui permettra de développer la réception de groupes et autres animations. Une mezzanine donne un

accès direct sur une cours avec direct à u musée, une grande terrasse de 40 couverts. La mezzanine a été prévue pour

développer de la restauration rapide.  Cuisine spacieuse, aux normes, entièrement équipée avec salle de repos. 

Clientèle locale et touristique. Saisonnalité forte pour l'établissement qui reste ouvert à l'année. Durant la saison

160/200 couverts jour.  Equipe actuelle composé d'un cuisinier en CDI et d'une serveuse. Fermeture annuelle 1,5 à 2

mois par an.  Très bon niveau de rentabilité pour cet établissement qui pourra encore évoluer dans les services

proposés.  Une visite confirmera les atouts de l'établissement.  Documents comptables transmis après entretien et

signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380102/commerce-a_vendre-campagne_sur_aude-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 30 m2

Prix : 155000 €

Réf : VF174-EPL - 

Description détaillée : 

FDC BRASSERIE SNACK Sur un emplacement premium, face à la mer, fonds de commerce restauration type snack

brasserie.  L'établissement possède une terrasse de 80 places en extérieur.  Le matériel est complet, en pleine propriété

afin d'exercer l'activité existante.  Le bail vient d'être reconduit pour une durée de 15 ans.  L'affaire est idéale pour un

couple. Actuellement ouvert de fin Mars à fin Septembre.  Affaire rare sur le marché.  Les documents comptables ainsi

que le lieux exact seront fournis après la signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380101/commerce-a_vendre-fleury-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 95 m2

Prix : 120000 €

Réf : VF170-EPL - 

Description détaillée : 

PIZZERIA CARCASSONNE  Carcassonne, axe passant, pizzeria située au sein d'une petite zone commerciale, proche

commerces et lycée.  Visibilité depuis un axe entrant dans la ville avec un grand parking commun devant.  Le magasin

de 90m² a été refait à neuf en 2019, la salle de etnbsp;30 m² est entièrement aux normes, le matériel en place est

complet.  L'équipe est parfaitement autonome, elle se compose d'un pizzaiolo, un caissier et un livreur.  Loyer de 750

euros Adhésion à la franchise à négocier  Les informations confidentielles seront transmises après un premier entretien.

L'agence vous accompagne dans les démarches de reprise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380099/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF167-EPL - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE BRASSERIE Cet établissement est situé au centre d'un village dynamique de l'Aude, à

quelques kilomètres des plages, de nombreux pôles touristiques et des campings.  Une terrasse ombragée de 30

couverts, une salle de 40 couverts et une cuisine entièrement équipée composent ce bien. L'ensemble est aux normes

actuelles et en accès PMR.  Cette brasserie est ouverte le midi en semaine, une forte demande existe pour une

ouverture en soirée et les week-ends en période estivale .  Des commerces de proximité tel que pharmacie, marchés,

épicerie, fleuriste ... en font avec son emplacement un atout stratégique pour ce restaurant.  La carte est 100 % maison

avec des produits régionaux, très bien notés sur les sites spécialisés.  Loyer 1300 TTC Affaire tenue en couple, pas de

salarié à reprendre.  Les éléments comptables ainsi que la situation géographique seront communiqués après la

signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380098/commerce-a_vendre-sigean-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 28 m2

Prix : 88000 €

Réf : VF166-EPL - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE PIZZERIA L'établissement spécialisé dans la fabrication de pizza au feu de bois à emporter

se situe sur axe très passant de la ville. La visibilité est bonne et le etnbsp;stationnement est facile.  Grâce à sa terrasse

ombragée d'environ 40 m², cette affaire permet un développement facile, en proposant, une ouverture le midi et la mise

en place d'un service de livraison.  Aucun salarié n'est à reprendre.  Cette etnbsp;affaire est idéale pour une première

installation.  Les documents comptables ainsi que la localisation seront donnés après la signature d'un accord de

confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380097/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 560 m2

Prix : 420000 €

Réf : VP139-EPL - 

Description détaillée : 

Limoux Aude LOCAL Commercial 560 m²  Bâtiment professionnel sur 2 niveaux, environnement d'activité commerciale

et artisanale.  Deux plateaux de 280 m², etnbsp;modulables selon projet, belle visibilité depuis l'axe routier.  Possibilité

dépôt, bureaux, show-room... le local dispose de 2 accès indépendants.  Pour plus d'informations, contactez l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380094/immeuble-a_vendre-limoux-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 1000 m2

Prix : 840000 €

Réf : VP135-EPL - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL 1000 m² Limoux  Local double peau, isolé, climatisé.  Surface modulable : bureau, showroom..

divisible. Hauteur 2,8.  Bonne visibilité depuis l'axe principal, situé dans la zone d'activité la plus dynamique de la ville. 

Possibilité de créer des vitrines sur la partie visible depuis l'axe routier.  Pour organiser une visite, contactez l'agence.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380093/immeuble-a_vendre-limoux-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 300 m2

Prix : 398000 €

Réf : VP133-EPL - 

Description détaillée : 

Restaurant Aude - Murs et fonds de commerce  Très bel ensemble rénové en 2020 situé sur un axe fréquenté d'une

ville moyenne de l'Aude.  Une grande salle de restaurant de 60 couverts sur 200 m² etnbsp;à la décoration soignée vous

permettra de développer la réception de groupes et de développer une activité évènementielle.  Une mezzanine donne

un accès direct sur une grande cours communale avec une grande terrasse de 40 couverts. Mezzanine équipée, elle

été prévue pour développer de la restauration rapide. Cuisine spacieuse, aux normes, avec salle de repos.  Clientèle

locale et touristique. Saisonnalité forte pour l'établissement qui reste ouvert à l'année.  CA 2022 : 240 000 euros, bon

niveau de rentabilité.  Equipe actuelle composé d'un cuisinier en CDI et d'une serveuse.  Possibilité de cession en 2

temps.  Les informations comptables seront transmises après premier entretien et signature d'un accord de

confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380092/immeuble-a_vendre-carcassonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 2500 m2

Prix : 965000 €

Réf : VP131-EPL - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL 500 m²  Dans une des zones commerciales de la ville, local de 500 m² sur une parcelle de 2500

m².  Nombreux pôles d'attractivité à proximité ainsi que la sortie d'autoroute.  Local aux normes, de bonne construction,

accès etnbsp;facile depuis la sortie d'autoroute, un parking client est existant.  L'adresse sera transmise après la

signature d'un accord de confidentialité.  Vente par le biais de parts sociales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380091/immeuble-a_vendre-narbonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 1000 m2

Prix : 1050000 €

Réf : VP128-EPL - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL Situé en première ligne face à la mer, etnbsp;local sur 1000 m².  De nombreuses activités sont

possibles : supermarché, création de plusieurs etnbsp;cellules , restaurant.....  Ce local est un bien rare sur le secteur. 

Le lieu sera communiqué après la signature d'un accord de confidentialité.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380090/immeuble-a_vendre-narbonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 240 m2

Prix : 295000 €

Réf : VI052-EPL - 

Description détaillée : 

Sous offre - IMMEUBLE 3 APPARTEMENTS Dans le quartier La Barbacane face à la Cité et de la place Saint-Gimer,

immeuble de tourisme.  Ce bien est exploité aujourd'hui en meublé de tourisme, mais il reste facilement modifiable

(création de commerce, et/ ou 4ieme appartement).  Il est composé : en rdc un appartement de 80 m², 1er étage un

appartement de 50 m², etnbsp;1er et 2ieme etnbsp;étage un duplex de 90 m² avec son patio.  L'ensemble du bien, en

très bon état, est vendu entièrement meublé pour poursuivre l'exploitation.  L'emplacement de ce bien, au pied de la

cité, en fait un bien rare sur le marché.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380089/immeuble-a_vendre-carcassonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Prix : 72000 €

Réf : VF118-EPL - 

Description détaillée : 

BRASSERIE BAR PMU dans un centre commercial proche de Carcassonne.  Village tous commerces, seul bar

restaurant, l'établissement dispose d'une salle de 100 m² et etnbsp;d'une grande terrasse couverte de + 100 m²,

terrasse visible de l'axe routier. Cuisine spacieuse entièrement équipée. Etablissement cédé avec la licence IV. 

Clientèle locale et de passage. Il sera possible de dynamiser la vente à emporter.  Loyer 950 euros HT Pas de salarié à

reprendre, idéal pour un couple.  Fermé le dimanche après-midi et le lundi.  Dossier de présentation après premier

entretien et signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238274/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce LIMOUX ( Aude - 11 )

Surface : 420 m2

Prix : 165000 €

Réf : VF160-EPL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce Restaurant Bar Licence 4 - etnbsp;Aude  Dans une ville dynamique du département de l'Aude,

établissement est situé sur un carrefour très passager.  Sur 210 m², ce commerce dispose de 2 salles, la salle de

restauration traditionnelle et le bar qui offre la possibilité de proposer de l'emporter.  La terrasse dotée d'une excellente

visibilité offre la possibilité d'organiser des animations.  En rez-de-chaussée, Le restaurant est neuf etnbsp;et bien

équipé. etnbsp;L'étage permet de disposer d'un grand logement de fonction. Loyer 1100 euros (logement de fonction

inclus)  La clientèle est locale et touristique, nombreux atouts dans le secteur.  Le chiffre d'affaire hors COVID est de +

200 ke.  Cédé avec la licence IV. Possibilité d'acheter les murs.  Belle affaire ! Documents comptables transmis après

premier entretien et signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191734/commerce-a_vendre-limoux-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 400 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 46000 €

Réf : VB039-EPL - 

Description détaillée : 

DROIT AU BAIL etnbsp;400 m² Narbonne  Local commercial de 400 M² avec une vitrine de 20 mètres linéaire,

entièrement sécurisé sur axe passant de la ville.  Bail tous commerces.  Loyer 4000 euros charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186415/terrain-a_vendre-narbonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble LAROQUE-DE-FA ( Aude - 11 )

Surface : 750 m2

Surface terrain : 3400 m2

Prix : 420000 €

Réf : VP122-EPL - 

Description détaillée : 

STRUCTURE ACCEUIL TOURISTIQUE  Domaine etnbsp;de charme et ses dépendances, lieu chargé d'histoire au c?ur

des Châteaux Cathares, à 45 minutes de la mer.  Cet ensemble immobilier reconverti en propriété d'accueil grande

capacité. Les espaces disponibles permettent d'adapter la structure à de nombreux projets. (gite, centre de formation,

foyer, communauté)  Ce bien sur 4000 m² est composé de 2 grands gites indépendants,1 maison d'habitation,

etnbsp;d'une salle de etnbsp;restaurant, d'une salle de réception, et de garages. L'ensemble est accessible PMR. 

L'activité actuelle dégage un chiffre d'affaire de 60ke (location gites), ce chiffre pourra être développé dés la reprise

grâce à la demande en constante progression dans le secteur.  Le gestion est simple et équivalente à celle d'un

camping ou d'un hôtel.  Documents comptables disponibles après premier entretien et signature d'un accord de

confidentialité.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186414/immeuble-a_vendre-laroque_de_fa-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 412 m2

Prix : 1050000 €

Réf : VE025-EPL - 

Description détaillée : 

CAMPING + GITES MURS ET FONDS Au c?ur de l'Aude ce camping aux prestations de qualités etnbsp;est composé

de 35 emplacements, de gites sur plus de 5 hectares. etnbsp; Le domaine comprend en plus du camping une maison

d'habitation, 4 gites, un restaurant, une piscine, des sanitaires, une salle de Yoga et d'autres aménagements de

qualités.  Bâtisse en pierre entièrement rénovée, l'ensemble du domaine est entretenu et équipé pour travailler dés la

reprise. etnbsp; A l'heure actuelle le terrain est ouvert juillet/aout, il serai nécessaire pour augmenter le chiffre d'affaires

d'ouvrir d'avantage.  Points Forts:  Emplacement Cadre de vie Equipements de qualité  Les frais d'agence sont inclus

dans le prix.  Les éléments comptables ainsi que le lieu seront échangés après la signature d'un accord de

confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140827/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 1200 m2

Prix : 745000 €

Réf : VE020-EPL - 

Description détaillée : 

HOTEL MURS ET FONDS 36 CHAMBRES A vendreetnbsp;hôtel bureau, belle opportunité pour cet hôtel de 36

numéros dans une des plus grosses zone hotellière et commerciale de la ville.  Sur une parcelle de 1800 m², cet

établissement de 440 m² au sol est doté d'un emplacement premium proche du péage. etnbsp; L'établissement

comprend une salle petit déjeuner, une salle de séminaire, une cuisine professionnelle, un appartement de fonction le

tout entièrement climatisé.  Affaire idéale pour un couple de professionnel. CA 2021 270 ke - EBE 63 ke  Les documents

comptables sont disponibles après la signature d'un accord de confidentialité et un premier entretien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140825/commerce-a_vendre-carcassonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce CLERMONT-L'HERAULT ( Herault - 34 )

Surface : 1100 m2

Prix : 310000 €

Réf : VF148-EPL - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE HOTEL 30 CHAMBRES  A 30 mn de Millau, 30 mn de Béziers et 40 mn de Montpellier. 

L'établissement est composé de 30 chambres ( 13 doubles, 14 triples, 3 familiales), 2 salles, cuisine équipée, sur 1100

m².  La salle de petit déjeuner et la etnbsp;cuisine professionnelle récentes permettent de recevoir les groupes et les

associations.  Une salle de séminaire et un appartement de fonction sont etnbsp;aussi disponible.  Une équipe de 3

employés formés, ayant une bonne connaissance de la clientèle et de l'hôtel est actuellement en place.  Une borne

24/24 fait la jonction des réservations de nuits.  Les éléments comptables seront transmis après la signature d'un accord

de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140820/commerce-a_vendre-clermont_l_herault-34.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 414 m2

Prix : 130000 €

Réf : VF072-EPL - 

Description détaillée : 

FDC- Garage mécanique et vente Cette entreprise développe l'activité mécanique, la vente de véhicules neufs et

d'occasion et l'entretien.  Cet établissement bénéficie d'une bonne situation et d'une clientèle fidélisé depuis de

nombreuses années.  Sur 400 m², le garage se compose d'un grand hall d'exposition, de bureaux / réception et d'une

partie mécanique ( 5 ponts )   CA etnbsp;2020 : 329 ke Loyer 2500 euros/ mois  Achat des murs possible. Vente cause

retraite.  Documents comptables disponibles après premier entretien et signature d'un accord de confidentialité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140818/commerce-a_vendre-narbonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Maison BRUNELS NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 410 m2

Surface terrain : 4500 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 756000 €

Réf : VM308-EPL - 

Description détaillée : 

ENSEMBLE 6 APPARTEMENTS sur 4500 m² DE TERRAIN  A Narbonne au c?ur des vignes, ancien Chais viticole

rénové sur plus de 400 m². Maison principale de 140 m² et 5 appartements situées à deux pas du centre ville.  Le

Domaine était exploité pendant plus de 20 ans en chambres et tables d'hôtes, aujourd'hui l'ensemble est loué en

meublé. Rapport locatif 2500 e/mois.  * L'habitation principale de 140 m² T5, comprend 4 chambres, son jardin

indépendant, deux terrasses.  * 5 appartements de charme, du studio au T3, entièrement rénovés et meublés.  *

Dépendance de 80 m² pouvant servir comme salle de réception pour des mariages.  * Plateau à aménager de 270 m²

avec ses huisseries neuves, très belle hauteur sous plafond. Création possible d'un LOFT.  Les éléments de l'ancien ont

été conservés, ils donnent un charme et une authenticité à ce lieu.  L'ensemble est entièrement rénové et peut être

exploité en location de meublés à l'année ou de façon saisonnière en gite ou en chambre d'hôtes.  Des évolutions sont

encore possible.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140815/maison-a_vendre-brunels-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain ALZONNE ( Aude - 11 )

Surface : 32767 m2

Surface terrain : 340000 m2

Prix : 500000 €

Réf : VT070-EPL - 

Description détaillée : 

DOMAINE VITICOLE etnbsp;AOP CABARDES  Proche de Carcassonne, dans les terres fertiles du Cabardes,

l'exploitation se compose de 26 hectares de vignes exclusivement en AOP et de 8 hectares de grande culture. 

Exploitation etnbsp;travaillé en culture raisonnée, apport en cave coopérative possible (sans engagement).

Restructuration du vignoble dans les années 2000. Rendements régulier compris entre 70 et 90 hecto litres hectares. 

Irrigation par baronne possible, exploitation entièrement drainé.  Encépagement : Syrah Merlot Cabernet franc

Grenache  Composé de 3 grandes parcelles dont un ilot principal de + 19 hectares. Parcelles plates, faciles à travailler. 

Pas de bâtiment d'exploitation, ni de matériel.  Dossier de présentation transmis après premier entretien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13541932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13541932/terrain-a_vendre-alzonne-11.php

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

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 980 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 165000 €

Réf : VB038-EPL - 

Description détaillée : 

Narbonne Emplacement n°1  Droit au bail etnbsp;bénéficiant d'une excellente visibilité.  Local 550 m² au rdc, en premier

rang sur deux niveaux, au c?ur d'une zone commerciale.  Une réserve de 100 m² sur l'arrière est comprise dans le droit

au bail.  Parking et enseignes dynamiques à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13533006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13533006/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Commerce FLEURY ( Aude - 11 )

Surface : 200 m2

Prix : 198000 €

Réf : VF094-EPL - 

Description détaillée : 

Fonds de commerce restauration rapide  Ce bien dispose d'un emplacement de premier ordre au centre d'une des plus

grandes station balnéaire de l'Aude Sur 200 m², le restaurant est entièrement équipé de matériel professionnel récent. 

Les possibilités de développement du chiffre d'affaire sont nombreuses en diversifiant l'offre et ou en augmentant

l'amplitude horaire.  Documents comptables disponibles après un premier entretien et la signature d'un contrat de

confidentialité.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12504347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12504347/commerce-a_vendre-fleury-11.php
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SAS EPL IMMOBILIER

 7 Chemin de la Croix
11300 Cepie
Tel : 06.07.56.78.22
E-Mail : contact@eplimmobilier.com

Vente Immeuble NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 400 m2

Prix : 430000 €

Réf : VP082-EPL - 

Description détaillée : 

MURS PROFESSIONNEL Narbonne Centre-ville  Local professionnel situé sur un axe passant du centre-ville de

Narbonne proche toutes activités. 400 m² au sol, vitrine 20 mètre linéaire, entièrement sécurisé.  Vendu libre

d'occupation. Toit terrasse sur 1/3 de la surface avec possibilité de construction. Taxe foncière 2080e.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12329065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12329065/immeuble-a_vendre-narbonne-11.php
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